
INVESTITURE DU PRINCE CHARLES
Attentat à la bombe et menaces ont troublé
ces grandioses cérémonies en pays gallois
Charles de Windsor, prochain roi d'Angleterre, a été investi officiellement
hier, prince de Galles, sous les applaudissements de plusieurs centaines de
milliers de personnes. La cérémonie, toute de faste et d'apparat, a été
troublée par des attentats et menaces de violence de la part des extrémistes

gallois, qui réclament leur indépendance.

« Nous, Elizabeth II , par la grâce de Dieu faisons et créons notre très cher
f i ls  Charles - Philip - Arthur - George, prince du Royaume Uni de Grande-
Bretagne^ et d'Irlande du Nord , prince de Galles et comte de Chester. *-" '• •"'~ - (bélino AP)

La reine Elizabeth a placé la cou-
ronne sur la tête de son fils dans la
cour de l'ancien château de Caernar-
von et elle lui a remis les insignes
de ses nouvelles fonctions : le man-
teau, la bague, le sceptre, l'épée et
les «lettres patentes> de ses droits
de noblesse.

Charles a prêté allégeance à la
couronne qu'il portera un jour et
s'est engagé à comprendre et à sou-
tenir la Principauté de Galles.

La cérémonie, quelque peu com-
passée avec ses hérauts, chevaliers,
bannières, trompettes, carrosses,
bardes, druides et choristes s'est dé-
roulée par un temps ensoleillé.

L'ordonnance méticuleuse, méca-
nique de la cérémonie n'a pas été

De nombreuses personnes ont passé la nuit à la belle étoile autour du château
de Caernarvon, pour être le lendemain « aux premières loges ». (bélmo AP)

troublée par les efforts des extré-
mistes gallois qui voulaient saboter
la cérémonie.

Le train royal qui avait quitté
Londres pour se rendre à Caernar-
von a dû s'arrêter à trois reprises à
la suite d'alertes à la bombe.

En début de matinée, deux Gal-
lois transportant des explosifs à

quelques distances de Caernarvon
ont trouvé la mort accidentellement,
à la suite d'une maladresse.

Le bureau de poste de Bangor et
de Swansea a reçu pendant la jour-
née de nombreux coups de téléphone
annonçant que des bombes avaient
été cachées.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

M. Gustav Heinemann prête serment
Nouveau président de la République fédérale allemande

M. Gustav Heinemann, 70 ans, élu
le 5 mars dernier à Berlin-Ouest,
président de la République fédéral e
allemande, a prêté serment hier ma-
tin devant le Parlement fédéral .

L'entrée en fonction du nouveau
chef d'Etat a donné lieu à une céré-
monie officielle dans la salle des
séances du Bundestag, en présence
de tous les députés, des représen-

tants de la seconde Chambre, le
Bundesrat, et des membres du gou-
vernement.

Heinemann : «Hormis la paix , il n'y
a pas d' existence», (bélhw ap)

M. Heinemann a pénètre dans le
Parlement avec son prédécesseur M.
Heinrich Lubke. Les deux présidents
ont écouté, assis côte à côte au pied
de la tribune présidentielle, le dis-
cours de M. von Hassel, président du
Bundestag, qui a fait l'historique des
20 ans d'existence de la RFA et ex-
primé les remerciements du peuple
allemand au président sortant.

(afp)

O D'AUTRES DÉTAILS SONT EN
DERNIÈRE PAGE.LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS

ET L'UNIFICATION EUROPÉENNE
« Si le Marché commun doit rester

fermé pour le moment aux autres
pays européens candidats, les pays
du Bénélux devront examiner les
initiatives qu'il leur sera nécessaire
de prendre pour faire sortir de la
stagnation l'intégration européen-
ne », a déclaré hier le ministre hol-
landais des Affaires étrangères, M.
Joseph Luns, au cours d'un déjeuner
de l'Institut royal pour les affaires
internationales.

« Le gouvernement néerlandais,
a-t-il dit, a pris contact à ce propos
avec un grand nombre de pays eu-
ropéens au début de l'année, et étu-
die maintenant, sur la base de leurs
réactions, ce qui pourrait être fait

de plus ». M. Luns s'est déclaré mo-
dérément; optimiste quant aux chan-
ces des pays du Bénélux de jouer un
rôle prépondérant dans l'effort d'u-
nification de l'Europe, mais il a
ajouté : « Ensemble ils représentent
une puissance non négligeable, et
peuvent apporter une grande contri-
bution pour stimuler l'unification
européenne », (ap)

/PASSANT
Ah... grr ! qu'il... krach ! est... romph !

beau... grr !... rrrââh ! chant... brrr ! de
la pcrforratrice résonnant au couchant
des jours et se poursuivant dans la
nuit...

Que mes estimés lecteurs et char-
mantes lectrices me pardonnent si au-
jourd 'hui mon style se ressent des har-
monies suaves enregistrées au cours du
bitumage à forte dose de la rue Neuve,
qui l'est redevenue vraiment, au cours
du bref passage nocturne du 36 juin au
ler juillet.
Pourtant le sergent Ruch m'avait aver-
ti :

— J'espère, me disait-il, que ce soir
vous couchez au chalet. Car, ma foi,
vous risquez bien d'entendre un joli

Hélas !
Retenu par des obligations, qu'on dit

professionnelles, j 'ai dégusté ce vacarme
supertechnique et bitumant, cybernéti-
que et planétaire, jusqu'à la lie.

Bien entendu je n'en veux ni aux
Huns ni aux ôtres.

Tout s'use. Môme le macadam qui
poudroie et la route qui merdoie. Et
j 'ai été assez souvent aspergé ou écla-
boussé par les flaques projetées par
d'aimables automobilistes pour ne pas
me plaindre de voir enfin comblés ces
creux et trous où l'onde quotidienne se
recueillait.

N'empêche que le jour où on décou-
vrira le moyen de ressemeller les routes
avec la même facilité et le même si-
lence qu'on ressemelle les croquenots ,je
vouerai des félicitations nationales à
l'inventeur. Et je risque même de le
mettre sur mon testament, pour au-
tant que j'aie encore autre chose que
mon souvenir à lui léguer.

Bien entendu je n'en mourrai pas. Ni
vous non plus.

Mais si vous trouvez un bâillement en
fin de cette « Note » ne m'en veuillez
pas.

Après une nuit sans sommeil la splen-
dide bitumeuse au ralenti m'a décroché
la mâchoire !

Le père PIQUEREZ.

$ Faculté $ CICR: cri d'alarme
occupée à Berne pour le Biafra
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Jamais trop tard

M. et Mme Castro, (bélino ap)

Veuf depuis six mois, Marcelo Vi-
vas Castro, âgé de 78 ans, 22 fois
grand-père, a épousé dimanche à
San Crlstobal (Venezuela) Maria
Adela Chacon, âgée de 15 ans. Il est
vrai que le même jour à Sao Paulo ,
José Porfirio de Araujo , père de 23
enfants épousait à 109 ans une fem-
me de 49 ans. Non , il est jamais trop
tard...

LE FACTEUR «TEMPS»
On a beau jeu de dire que le
Temps n'existe pas. (D' abord, il
faudrait s'entendre sur «ce qui
existe et ce qui n'existe pas,* mais
ceci est une autre histoire) .

«Le Temps n'est qu'un moyen
d'expression, mais il n'existe pas— disent nos nouveaux penseurs —le passé, le présent , le fu tur  ne sont
qu'un éternel présent.

C'est la mode de renier tout ce
que l'Homme a péniblement éla-
boré, clarifié, codifié au cours des
générations passées . A grands
coups de sabre, les nouveaux cer-
veaux fon t  table rase des bases
qui leur ont pourtant servi de ram-
pes de lancement, à eux, qui ont
pris un nouveau départ, pour un
voyage dont ils ignorent d'ailleurs
le but .

Or, dans le déroulement des e f -
f e t s  et des causes qui régissent
les grands phénomènes de la na-
ture, le Temps, grand chef d'or-

chestre, joue son rôle à chaque
instant. L'Evolution est son véhi-
cule perpétuellement en marche et,
s'il n'est dans son objet que d'a-
complir un cycle et de le recom-
mencer, il n'en est pas moins vrai
que ce cycle a un commencement
et une f i n  avant un recommence-
ment.

La confusion du passé et du
futur avec le présent équivaudrait
à une immobilité absolue, à la
stratification remplaçant le mou-
vement .

Tant que les cycles s'accompli-
ront, tant que les fruits mûriront,
que les f leurs se faneront , que les
petits des hommes demanderont
neuf mois pour naître et ceux des
éléphants 21 mois, il sera d i f f i -
cile d'affirmer que le passé et le
futur ne sont qu'un éternel pré-
sent.

«Il s'agit simplement d'une vue
de l'esprit*, diront les nouveaux
cerveaux.

Mais alors, a cette vue de l'es-
prit, comme je  préfère le conseil
d'Horace : «Carpe Diem ! *

Qu'est-ce qu'un jour, en e f f e t ,
sinon un pétale qui se détache
régulièrement d'un tout qui ne re-
commence pas, mais inlassable-
ment se poursuit, avec l'aide du
facteur Temps ?

«Cueille le jour , hâte-toi de
cueillir le jour, car il passe *, nous
dit Horace .

Oui, cueille le jour, Homme, et
dévore-le . Quand tu auras dévoré
une certaine quantité de jours, cel-
le que ton corps aura réclamée
pour s'épanouir avant de se faner ,
comme les f l eurs , — si un impor-
tun n'en vient pas couper la tige
avant l'heure prévue par le Temps
— tu sera usé par le Temps... tu
auras «fait ton Temps*... et, si
tu t'es bien conduit, tu t'en iras
peut-être dans quelque temps,
prendre un nouveau départ ... où,
peut-être alors, le Temps n'aura
que faire .

Henriette FAROUX.

H A partir du 12 juillet, toute E
S personne en Iran, y compris les =
= étrangers, trouvée en possession ^
= de plus de deux kilos d'opium =
H ou de dix grammes d'héroïne, s
H de morphine ou de cocaïne pas- =
p sera devant le peloton d'exécu- =j
S tion après avoir été jugée par =j
S un tribunal militaire. =
H Cette nouvelle loi vise à endi- =
|j guer l'afflux d'opium en prove- ||
= nance de la Turquie et de l'Af- 3
=. ghanistan. (ap) =
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| Peloton d'exécution |
| pour les trafiquants |
| de drogue en Iran §



LES SUBMERSIBLES EN PLONGÉE PROFONDE
Le terme de submersible s'appli-

que d'après une distinction un peu
subtile, aux bâtiments de plongée
ne pouvant naviguer qu 'à la surface,
tout en s'immergeant à volonté, tan-
dis que le sous-marin se déplace ai-
sément sous les eaux. Ces derniers
peuvent naviguer d'une manière
quasi constante en profondeur, au
point qu'un jour tous les navires,
surtout ceux ds guerre, seront sous-
marins, car, chose curieuse, la navi-
gation est beaucoup plus rapide en
milieu homogène.

Les pertes
de sous-marins

Depuis la dernière guerre, une
nouvelle classe de bâtiments de
plongée s'est développée. Deux sor-
tes de missions principales leur in-
combent : le secours à des sous-ma-
rins en perdition (cas exception-
nels) , et l'exploration des bas-fonds,
soit de pure recherche, ou déjà
d'exploitation.

Dans le domaine militaire les dif-
férentes forces navales sont endeuil-
lées parfois par des pertes de sous-
marins. Depuis le début du siècle on
en compte quelques dizaines. Un des
premiers naufrages fut  celui du
« Pluviôse » en rade de Calais le 4
juin 1910. En faisant surface le bâ-
timent heurta de sa tourelle un ba-
teau de commerce. De telles colli-
sions sont assez fréquentese, car le
champ d'observation par périscope
est assez restreint. La série des ca-
tastrophes augmenta dès 1939, sans
compter les pertes de guerre, qui
furent environ d'un milier pour les
Allemands durant surtout la secon-
de partie du conflit.

Les pertes les plus récentes sont
entre autres : le sous-marin améri-
cain « Thresher > à propulsion ato-
mique, de 4000 tonnes disparu en
1963 par 2500 mètres de fond. Les

Américains ont fait des prouesses
pour le retrouver. Us ont fini par
faire circuler au bout d'immenses
câbles des caméras opérant à la vi-
tesse d'une vue toutes les quinze se-
condes, ratissant ainsi la totalité de
la zone du naufrage. Ils repérèrent
le bâtiment et constatèrent l'énor-
me déchirure qu'il avait subie. Ci-
tons encore un peti t sous-marin al-
lemand en 1966 ; un sous-marin is-
raélien en 1968 et la même année,
le sous-marin français « Minerve »,
dont l'épave n'a pu être repérée à
grande profondeur, et en mai 1968,
encore un atomique américain, le
« Scorpion », qui put être localisé.

Les .moyens
de recherche

De toutes parts on s'efforce de
créer des moyens puissants permet-
tant de repérer un bâtiment acci-
denté et de venir à son secours. Les
Américains ont annoncé avoir mis
au point un sous-marin spécial pour
plongée en eaux profondes, opérant
jusqu 'à 1000 mètres. Un dispositif
particulier lui permettrait de pren-
dre à son bord par groupe de dix
les marins en détresse. Enfin ou
encore on envisagerait 'd'éjecter les
naufragés, revêtus d'une sorte de
scaphandre, grâce à un mélange res-
piratoire, notamment un « liquide
oxygéné ». Ces recherches font par-
tie d'un programme de la Navy, dit
« Sealab », qui est aussi une sorte
d'habitat naval pouvant reposer sur
un fond jusqu 'à 180 mètres. On en
est au « Sealab 3 ».

En France il existe un navire spé-
cial , le Bathyscaphe « Archimède B-
11.000 mètres » (ce dernier chiffre
signifiant la profondeur théorique
à laquelle il peut descendre). H pèse
198 tonnes ; et est parvenu à plus de
10.000 mètres. H y eut également le
« Trieste », auquel ont collaboré

comme pour le précédent, Jacques
Piccard, des ingénieurs belges et fi-
nalement l'Arsenal de la Marine de
Toulon. L'Archimède a plongé dans
les plus grands fonds océaniques du
monde. Ces différents engins sont
construits sur le principe d'une
sphère très résistante, bien que sa
paroi n'ait que 3 centimètres d'é-
paisseur, autour de laquelle une sor-
te de bâti plus léger lui donne une
forme nautique et lui permet de se
déplacer.

Enfin , plusieurs ingénieurs de la
Marine, dont le commandant Cous-
teau, ont entrepris des réalisations
fort intéressantes, notamment un
laboratoire flottant, dont une par-
tie immergée contient le laboratoi-
re, et une hors de l'eau, sorte de ca-
bine à large véranda dont le toit sert
à l'atterrissage de l'hélicoptère fai-
sant son service de liaison. Le com-
mandant Cousteau a également mis
au point deux types de soucoupes
plongeantes (recherche et d'explo-
ration) , dont la seconde, SP 4000, est
de construction franco-américaine,
plongeant j usqu'à 4000 mètres. L'une
d'entre elle a participé à la recher-
che du malheureux Minerve au des-
sus des grands fonds de la Méditer-
ranée. Elle a détecté par « sonar »
des navires échoués inconnus, mais
pas celui recherché.

Les Américains ont de nombreux
engins, dont on ne peut citer que
quelques-uns : Les Perry Club, Star
1 et 2 (et Sportman pour les petites
profondeurs, pesant environ 10 ton-
nes). Puis l'Alvin pour la recherche
biologique, de 13 tonnes, plongeant
à 2000 mètres ; et l'Aluminaut, de
68 tonnes pouvant abriter 5 passa-
gers, plongeant jusqu'à 4600 mètres
et se livrant à des essais pour éprou-
ver la résistance ds l'aluminium,
sous des formes et des profondeurs
diverses. Des Russes ont connaît un

Le sous-marin français « Minerve * qui disparut corps et biens en 196S

Le Bathyscaphe «11.000 » ou « Archimède * lors de sa mise à l'eau dans
la rade de Toulon.

sous-marin, le Severyanka plong-
geant à 2000 mètres.

La recherche
sous-marine

On aura sans doute remarqué que
les engins dont il a été question ont
participé aussi bien à la recherche
des sous-marins naufragés, qu'à l'ex-
ploration scientifique, pure ou uti-
litaire. Toutefois jus qu'à présent
seules les compagnies pétrolières se
livrent par ce moyen à des travaux
pratiques pour la prospection des
fonds marins ou pour l'aide à l'ex-
ploitation par forages.

L'exploration se fait en général en
organisant des campagnes océano-
graphiques menées conjointement
avec un bâtiment en surface et par
un submersible en plongée. De nom-
breuses parties du monde sont ainsi
visitées, et surtout les plateaux con-
tinentaux, appelés également , par
les Américains semble-t-il , préconti-

nentaux. C'est sur de tels socles que
l'on peut entrevoir le plus facile-
ment une exploration de certaines
richesses. Néanmoins, si cette nou-
velle activité est lancée, il est néces-
saire et ce le sera encore pendant
des années, de procéder à des expé-
riences indispensables sur les possi-
bilités de l'homme - à soumettre
d'ailleurs après les plongées, à cle
longues séances de décompression -
et aussi sur les capacités des maté-
riaux et engins, qui doivent être é-
prouvés de nombreuses manières.

Et l'on peut se demander si cette
activité au fond des mers à la re-
cherche de ses richesses encore in-
commensurables ne pourrait pas
être plus profitable à l'humanité, qui
doublera deux fois par siècle ses mil-
liards d'individus, que celle de l'Es-
pace, dont on ne rapportera qu'un
peu de poussière de la Lune et des
vapeurs de Vénus.

Jacques PERGENT.

Cours du 30 juin (Ire colonne) Cours du ler juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 760 d
La Neuch. Ass 1625 d 1925 d
Gardy act. 245 d 250 d
Gardy b. de jce 700 d 700
Câbles Cortaill. 8200 d 8450
Chaux, Ciments — 2825
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard «A> 1380 o 1380 o
Suchard «B> 7500 d 7650

BALE

Clm.Portland 4100 d 4200
Hoff.-Roche b. J. 158.000 1590000
Laurens Holding — 2000

GENÈVE

Grand Passage 370 375
Charmilles 1185 1180 d
Physique port. 1255 1260
Physique nom. 790 o 780
Sécheron port. 490 495
Sécheron nom. 390 385
Am. EUT. Secur. 147 144
Bque Paris P-B 182 o 185
Astra 2.55 2.50
Montecatini 6.80 6.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2630 2640
Naville SA 1100 1090

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1010 1015
Cie Vd. Electr. 560 550 d
Sté Rde Electr. 370 370
Suchard «A> (1380) (1380)
Suchard «B> 7500 d —
At. Méc. Vevey (620) 605 d
Câbl. Cossonay (2850) 2850 d
Innovation 315 d (315)
Zyma S.A. (5300) 5400 d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 895 895
Swissair nom. 736 730
Banque Leu 2750 2770
U. B. S. 4885 4930
S. B. S. 3375 3390
Crédit Suisse 3415 3450
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2140 2150
Bally 1400 1390
Bque Com. Bâle 371 d 371 d
Conti Linoléum 790 800 d
Electrowatt 1700 1700 d
Holderbk port. 452 462
Holderbk nom. 430 430
Indelec 1400 1400
Motor Columb. 1350 1360
Metallwerte 870 870
Italo-Suisse 220 220
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 4850 d 4850 d
Réassurances 2380 2355
Wlnterth . Ace. 1070 1060
Zurich Ass. 5950 5900
Aar-Tessin 880 810ex
Brown Bov. «A> 2390 2425
Saurer 1525 1510 d
Ciba port. U750 11900
Ciba nom. 10675 10725
Fischer port. 1330 1310
Fischer nom. 240 d 240 d
Geigy port. U700 11900
Geigy nom. 7525 7575
Jelmoli 920 905
Hero Conserves 4800 4850 d
Landis & Gyr 1610 1610 d
Lonza 2310 2310
Globus port. 3700 0 3650 o
Nestlé port. 3420 3450
Nestlé nom. 2220 2230
Sandoz 9425 9450
Aluminium port. 3275 3275
Aluminium nom. 1500 1525
Suchard «B> 7650 7675
Sulzer nom. 3900 d 3975
Ourslna 3090 3030

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 119 120%
Amer. Tel., Tel. 234Vi 235
Canadian Pacif. 305 309
Chrysler Corp. 197 203
Cons Nat. Gas. 124 125
Dow Chemical 295 295
E. I. Du Pont 570 572
Eastman Kodak 320 324
Ford Motor 205 205 O
Gen. Electric 393 392
General Foods 351 354
General Motors 335 339
Gen. Tel. & Elec. 163 159Vi
Goodyear 128 l28Vi
I. B. M. 1429 1453
Internat. Nickel 157 Va 160\i
Internat. Paper 167% 168
Int. Tel. & Tel. 216 214
Kennecott 186 179
Litton Industr. 206 205
Montgomery 247% 247%c
Nat. Distillers 78% 79 Vi
Pac. Gas. Elec. 155%d 155%
Penn. Cent. Cy 213Vi 216Vï
Stand Oil N. J. 338 338
Union Carbide 176 177Vi
U. S. Steel 177%d 181
Woolworth 155 157
Anglo American 40 43 V
Cia It.-Arg. El. 36 36Vi
Machines Bull 81% 85
Ofsit 63 % 66
Royal Dutch 212 213
N.V. Philips 76% 77
Unilever N. V. 131 130
West Rand Inv. 68 Vi 71%
A.E. G. 253 253
Badische Anllin 254 253
Degussa 435 435 c
Demag 190 195
Farben Bayer 214% 213
Farbw. Hoechst 285% 282
Mannesmann 179 180
Siemens AG 294 292
Thyssen-Hutte 218% 218

I N D I C E  1 juillet 30 juin 30 mai

PHI IDQICT D Industrie 404.0 400.2 438.7
°YV

K.°J5iS. Finance et assurances 253.8 252.8 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.1 345.4 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 67% 65%
Addressograph 74 74V»
Air Réduction 27 Vs 27%
Allied Chemical 28Vs 28'/»
Alum. of Amer. 71% 72%
Amerada Petr. 56% 58%
Amer. Cyanam. 28% 29V»
Amer. Elec. Pow. 33 Vi 33
American Expr. 63 lib 63 %t
Am. Hom.Prod. 58>/s 58
Amer. Hosp. Sup 36V» 36Vs
Americ. Smelt. 31V» 32'/s
Amer. Tel. Tel. 54% 53%
Amer. Tobacco 33% 34V»
Ampex Corp. — —
AnacondaCo. . 44 34%

l Armour.Co. 31'/s 32%
'Armstrong Cork. — —
Atchison Topek. 36^ 37V»
Automatic Ret. 105% 105V,
Avon Products 154% 155%
Beckman lnst. 44Va 45V.
Bell&Howell 69% 70%
Bethlehem St. 32% 32%
Boeing 42Vs 42V»
Bristol-Myers 62 62V»
Burrough's Corp 135Vs 139%
Campbell Soup. 30 29'/»

.Canadian Pacif. 78'/» 78
Carrier Corp. 37V» 38
Carter Wallace 21% 22V»'¦ Caterpillar 50% 50%: Celanese Corp. 66%, 66V»
Cerro Corp. 24% 26' Cha. Manhat. B. 50% 50'/»
Chrysler Corp. 46% 46V»
CIT Financial 34'/» 34%: Cities Service 57% 57
Coca-Cola 69 % 69
Colgate-Palmol. 47% 47'/»
Columbia Broad 52'/» 52'/»
Commonw. Ed. 43 V» 43%
Consol. Edison 32 32
Continental Can 66 Vi 66

1 Continental Oil 34'/» 35
Control Data 149 Vi 150%
Corn Products 37 37'/»ICorning Glass 271 268
Créole PetroL 32'/» 32V»
Deere 42% 42v9
Dow Chemical 67% 67%
Du Pont 131V» 132
Eastman Kodak 75 75%
Falrch. Caméra 72V» 7414
Fédérât. Dpt. St. 37 Vi 38
Florida Power 65 . _ 66
Ford Motors 47 Vi Aflty,
Freeport Sulph. 29'/» 29
Gen. Dynamics 30'/» 30V,
Gen. Electric. 90 90%
General Foods 81 Vi 81%

NEW YORK
General Motors 77'/» 78
General Tel 36V» 36V»
Gen. Tire, Rub. 21V» 21'/»
Gillette Co. 52V» 49
Goodrich Co. 39 38%
Goodyear 29»/» 29%
Gulf OU Corp. 38% 38V»
Heinz 29 29

) Hewl.-Packard 81% 84
Homest. Mining 29% 28V»
Honeywell lnc. 130 % 130 Vi
Howard Johnson 23 Vi 24
I.B. M. 337% 337%
Intern. Flav. 50% 51%
Intern. Harvest. 30V» 30V»
Internat. Nickel 36 V» 36 Vi
Internat. Paper 38% 39%
Internat. Tel. 49 49%
Johns-Manville 34% 35%
Jon.&Laughl. 27 Vi 28V»
Kaiser Alumin. 33'/» 34V»
Kennec. Copp. 41 42
Kerr Mc Gee Oil 99 96V»
Lilly (EU) 73%b 73%t
Litton Industr. 46% 46'/»
Lockheed Aircr. 28 Vi 28
Lorillard — —
Louisiana Land 61V» 63
Magma Copper — —
Magna vox 46V» 47 Vi
McDonnel-Doug 32% 31 Vi
Mc Graw HiU 34 33%
Merk & CO. 92V» 93 Vi
Minnesota Min. 101 101 Vi
MobU OU 58V» 59%
Monsanto Co. 45 45V»
Marcor 57 Vi 58%
Motorola Inc. 117 118%
National Bise. 52% 52%
National Cash. 127'/» 130
National Dairy 18 18
National DistiU. — —
National Lead 31V» 32V»
North Am. Rock — 32
Olin Mathieson 27 Vs 27 ni
Pac. Gas & El. 36Vi 36V»
Pan. Am. W. Air. 18% 18%
Parke Davis 30V» 30%
Penn Cent. Cy 49V» 49%
Pfizer & Co. 80V» 81%
Phelps Dodge 42V» 42%
Philip Morris 28% 28%
PhilUps Petroi. 30% 31%
Polaroid Corp. 118 119
Proct. & Gamble 89 90
Rad. Corp. Am. 41V» 41V»
RepubUc Steel 41V» 41V»
Revlon Inc. 85V» 85V»
Reynolds Met. 36 Vi 37
Reynolds Tobac. 38V» 39
Rich.-Merrell 51VI 52V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 94% 94
Royal Dutch 49 Vi 49 Vi
Schlumberger 97 94%
Searle (G. D.) 39 38V»
Sears, Roebuck 69% 69%
SheU OU Co. 64V» 65
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 39% 40 Vi
South Pac. 36 36V»
Spartans lnd. 24 Vi 24
Sperry Rand 54V» 54V»
Stand. Oil Cal. 67V» 67V»
Stand. Oil of I. 63% 63V»
Stand. Oil N. J. 77V.» 78V»
Sterling Drug. 34V» 34V»
Syntex Corp. 67 66
Texaco 75 V'- 76%
Texas Gulf Sul. 25V» 25V»
Texas Instrum. 119 121Vi
Texas UtiUties 52% 53
Trans World Air 37v» 38%
Union Carbide 40V» 40%
Union OU Cal. 53V» 55

' Union Pacif. 443/» 43V»
Uniroyal lnc. 25 25 Vi
United Aircraft 61 60V»
United Airlines 36% 36V»
U. S. Gypsum 72 70%
U. S. Steel 41V» 41V»
Upjohn Co. 41Vi 41%
Warner-Lamb. 59V» '60'/"»
Westing-Elec. 62 59 U
Weyerhaeuser 34 Vi 33%
Woolworth 36V» 36-Vs
Xerox Corp. 96V» 98%
Youngst. Sheet 43 Vi 43%
Zenith Radio 112V» 116

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 873.19 875.90
Chemins de fer 211.99 211.99
Services publics 122.09 122.54
Vol. (miniers) 8640 9890
Moody's — —
Stand & Poors 107.06 107.50

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 84.— 88 —
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 \_
Marks aUem. 107.— 110.—
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5715.- 5785.-
VreneU 57— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290.— 325.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.

AMCA Fr. s. 78.50 79.50
CANAC Fr. s. 147.50 150 —
DENAC Fr.s. 90.— 91.50
ESPAC Fr.s. 186.— 188 —
EURIT Fr.s. 171.— 173.—
FONSA Fr. s. 117.— —
FRANCIT Fr. s. 103.— 105.—
GERMAC Fr. s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.— 103.—
ITAC Fr. s. 232.— 234.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 98.50 100.50
SAFIT Fr.s. 222.50 225 —
SIMA Fr. s. 138.— 140.—

McX
Cours (TiT__ta\communiques par : l*JJtSOI
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S.A. des Caisses
Enregistreuses
National (NCR)
Zurich
Emprunt 6% 1969
de Fr. 50000000
avec caution solidaire de
The National Cash
Registre Company (NCR)
Dayton/Ohio, USA

But de l'emprunt Constituer des fonds pour faire face à des tâches générales du
Groupe NCR hors des Etats-Unis d'Améri que ainsi que pour
financer la location et l'exportation de la S. A. des Caisses
Enregistreuses National

Durée maximum 15 ans

Amortissements annuels de Fr. 4 000 000 à partir de 1979

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai de souscription du 2 au 8 juillet 1969, à midi

Libération au 31 juillet 1969.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois J. Vontobel & Cie

Des prospectus d'émission , ainsi que des bulletins de souscription, seront tenus à la :
disposition des personnes intéressées.

I au restaurant I HO?AIRE D:.éTé Ile samedi
à toute heure du j our, grand choix au MARQUA MIGROS
d'assiettes f roides, entre autres et au magasin des Forges

assiette migros O50 0UVS?Iufi7 h-
(1/4 de poulet, jambon, salami, salades de carottes et de pommes M| ^^ ̂  ̂ (magasin des Forges, fermeture à 16 h.)
de terre avec garniture) BBIWM *jr\

^^-£ecoM£2-2-* le mercredi ap rès-midi
^̂  ̂ le MARCHÉ MIGROS est

¦ »^%9%^(1
||K

B PlIUKwV 
(fermé le lundi matin)

Naturel I
FUNEL

Côte d'Azur
Nouveau, les traitements
de beauté naturels

Les laits à l'iris
au concombre
à la fraise

Les crèmes à l'orange
à la laitue
à la carotte

Une hôtesse de la maison distribuera les emballages
d'essai et vous fera connaître notre nouvelle gamme
de produits cosmétiques à base végétale.
Secteur cosmétique et parfumerie de la

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

centrale
Tél. (039)211 33/211 34

Télex, pharm. centre 3 52 62

-__-__-_-,-_____-_-__-___________-_mm~______________.__ _______________________m__m_____-_m-----_-_.

Nous cherchons m/mi^im^^i;M_...

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères avec permis C
soigneuses, pour travaux propres de mise au courant
facile.
Bons salaires, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Entrée le 4 août ou date à convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
d'appeler le (039) 3 11 89.

Stila S.d.
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Alexis-Marie-Piaget 40

;iOÎ^r- ".i'K'- [ fi ; iQiôfi  MiOn. 0.61113(110.6 . - . . n i . '

HORLOGER
COMPLET

pour entrée début août ou à convenir.

Travail en fabrique.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
cherche

-

UNE EMPLOYÉE
FOURNITURISTE
pour seconder la commis de fabri-
cation.

Jeunes filles capables de s'adapter
à ce genre de travail sont priées de
téléphoner au (038) 5 43 57.

Lancez dès aujourd'hui
l'affaire de votre vie !
Vendeurs et représentants dynamiques,
agents et hommes de contacts qualifiés
(aussi pour dames) , nous vous offrons
un travail passionnant et une chance
unique de réussir.

Offres sérieuses avec indication de l'acti-
vité préférée sous chiffre 18-48281, à
Publicitas S.A., Genève.

A vendre

Volvo Combi
modèle 1964, en parfait état , pour cause
de décès.
Prière de téléphoner au (039) 2 61 30,
aux heures des repas.

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

dans garage chauffé.
Convient spéciale-
ment pour les dépôts
de plaques.
Tél. (038) 5 81 17.

il M 'Y'fTr<r 
ri° 1a:Y°T"'1~ *™'""a™

cherche jeune
- ¦

collaborateur
de formation technique , pour tra-
vaux de mise au point d'articles
brevetés, et contact avec la clien-
tèle.
Place intéressante pour personne
dynamique et ayant de l'initiative.
Discrétion assurée.

Paire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre AM 14423, au
bureau de L'Impartial.

CHALETS
à louer pour les mois de juillet et août.
Altitude : 1500 à 1800 m. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à la Société de Développement
de Saint-Martin (Valais), tél. (027) 4 82 87
et 4 81 87 pour renseignements.

Livres anciens
livres modernes illustrés (Picasso ,
Miro, Daumier, Redon, etc.) Livres
d'enfants (avant 1850). Bibliothè-
ques entières. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P 300418
N, à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

' *

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon .



Hôtel de la Croix-d'Or
r pour les promotions

Dès 10 heures :

Gâteau au fromage
sur assiette

Poulet garni
Rôti de porc

sauce champignons, garni

Balance 15 Marc Fahrny

ÉTABLISSEUR ROSKOPF CHERCHE pour entrée le plus vite possible
T3HatfCîA3T. ¦'!!,' > i M ir \àti_

employé (e) au service des achats
langues : français, allemand, si possible anglais

employée de fabrication (foumituriste)
langues : français, allemand, si possible italien.

La connaissance de la branche est indispensable pour les deux postes.
Lieu de travail : LOCARNO.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à SINDACO
S.A., fabrique d'horlogerie, 6601 Locarno.

r. ¦ ' '

Fabrique de boîtes engage • ¦' ' .
; . . _i__.Li_ . . . . . .

ir, ..,,„, !, ...... i Jpppgfe&jiS'ïi

= conciergé^ *̂"*
commissionnaire

Locaux de construction récente.

Appartement à disposition.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre DC 14531, au
bureau de L'Impartial.

Paul Dubois S.A., décolletages
2610 Saintjjlmieij ..., „
engage pour début août ou date à convenirra .TJim. .si taaAM

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse (éventuellement à la demi-
journée ).

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction, ou se présenter personnelle-
ment.

CTifrwag.v.w, IMtlll |M||inreMTTBlM T"™«ir'u°OTro,~WFffi™nin*»™MW»a l̂nTMMMnnMWIi1̂  ̂ "' lrTYf1iïïBMÏirWlTïninnilllllllMIIIIHil«IIM«lllM"-J~ t̂niTtt«n^^

pourquoi payer davantage?...
...alors que vous pouvez faire vos

I

photocopies vous-même, et à quel prix!
SIMPLE ET RAPIDÊ  

un jeu d'enfant, en quelques secondes votre

photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.
_r

DISCRETION ABSOLUE: votre document n'est pas confié à

des mains étrangères.
—"-"™_--———— -1•̂ —— ———

ICI UIIUlUbUUIG seulement g£H

MARCHÉ MIGROS

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

5
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NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de Trévtise

— Heureux ? Oui, sans doute ! répondit-il
évasivement, sans satisfaire la curiosité de
la jeun e fille.

Elle se demandait ce qu 'il pensait au juste
des différences entre sa position et celle
des frères Belamie. Après tout , il était , autant
qu 'eux, un petit-fils ! Elle crut préférable de
reprendre le ton badin et, comme ils s'arrê-
taient devant un groupe de poules blanches,
des Leghorn, elle dit :

— Celles-ci aussi, comme les porcs et les
vaches, vous les lavez ?

— Bien sûr . Nous avons un coiffeur qui
vient chaqu e samedi leur donner un sham-
pooing et mettre leurs plumes en plis !

Riant et devisant, ils atteignirent les cot-
tages entourant la ferm e, dont chacun avait
son propre j ardin verdoyant. Félix montra
une des maisons, petite et couverte de chaume,

située un peu à l'écart des autres :
— Voici où je demeure ! Puis-je vous offrir

une tasse de thé, avant que nous repartions ?
Eve accueillit l'invitation avec plaisir.
— Volontiers, répondit-elle.
Elle le suivit, et il la fit entrer chez lui...

CHAPITRE V

On pénétrait de plain-pied dans un agréable
living-room, très masculin avec ses profonds
fauteuils de cuir, des étagères bourrées de
livres et ses rideaux de velours vert encadrant
les deux fenêtres basses.

Eve poussa une exclamation joyeuse :
— Comme c'est joli ! Vous avez quelqu 'un

qui s'occupe de votre intérieur ?
— Oui, moi ! J'avais une vieille femme jus-

qu'à l'année dernière qui venait faire le ména-
ge, mais lorsqu'elle est morte j'ai dû me dé-
brouiller sans aide. Asseyez-vous, je vous en
prie ! Je vais mettre l'eau sur le feu.

— Je pourrais peut-être m'en charger ?
— Pas la peine ! Je vais im'en tirer, fit-il

en se rendant dans la cuisine toute proche.
« Comme il est étrange, songeait Eve, que

de se retrouver avec cet homme, chez lui,
après ce qui s'était passé 'entre eux la veille ! »
Quelqu es heures plus tôt seulement, elle éprou-
vait pour lui une antipathie furieuse, irraison-
née... Bt à présent, qu'éprouvait-eile ?

Elle n'en savait rien, elle refusait de se

poser la question. Tandis que Félix revenait,
apportant les tasses et une boîte de biscuits,
elle se leva afin de faire le tour du salon.
Son attention fut attirée par deux tapisseries,
finement exécutées, encadrées et suspendues
en bonne place.

—¦ C'est ravissant I murmura-t-elle.
—¦ Oui, c'est l'oeuvre de ma mère. Je possède

beaucoup de travaux faits par elle. Je vous
en montrerai d'autres, si cela vous intéresse.
A sa mort, la vieille dame a fait un paquet
de ses ouvrages, ainsi que de tout ce qui lui
rappelait sa fille, photos et le reste ; lorsqu e
j e suis venu vivre ici, elle m'a envoyé ce paquet
sans un mot d'explication. Jamais elle ne fait
une allusion à ma mère. On dirait qu'elle
n'a jamais existé !

— Pourtant elle n'a pas oublié. Elle m'a
parlé d'elle. Elle nnia dit qu'Helen avait été
sa préférée.

— Mais elle ne lui a jamais pardonné ma
naissance.

— Elle vous a élevé !
— Parce qu'elle a considéré que tel était

son devoir. Et si, lorsque j'ai été en âge,
elle m'a donné un emploi, c'était pour rentrer
dans son argent ! Oh ! Je ne me plains pas.
D'abord , le travail me plaît, ensuite je suis
content 'de pouvoir lui rembourser ma dette.
Elle me donne tout de même un salaire, bien
que sans rapport avec les tâches que j'assume.

Il parlait sans rancune. Eve, quant à elle,

ne p\it s'empêcher de montrer quelque indi-
gnation. Elle observa :

— Vous êtes son petit-fils, au même titre
que Victor et Lewis !

— Pas au même titre, justement. Je n'ai
pas de père. Je ne suis pas un Belamie et,
de ce fait, je n'ai aucun droit sur l'héritage.
L'eau doit bouillir ; je vais chercher le thé.

« Quels sentiments dissimule la vieille Mme
Belamie à l'égard de cet homme ? se demanda
Eve, une fois qu 'elle fut de nouveau seule.
Non seulement il est le fils de sa fille, mais
en outre il est celui de ses descendants qui
lui ressemble le plus, celui dont elle devrait
être le plus fière »

En effet, Félix était un homme dans toute
l'acceptation du terme, dur à la tâche, sûr
de lui, un homme qui s'était fait lui-même,
sans être passé par les collèges et l'Université,
comme Victor et Lewis. Félix, qui ne possédait
même pas Ha terre qu'il cultivait et qui ne
percevait que des gages ridicules !

La jeune fille songeait qu'à la place de
Mme Belamie elle aurait accordé sa préfé-
rence à ce petit-fils non reconnu, sans se
préoccuper des deux autres. Pourtant Félix
paraissait n'en vouloir à personne. Bien plus,
sous l'apparent irrespect avec lequel il traitait
la vieille dame, il se cachait certainement
davantage d'affection chez lui que chez les
deux autres. Ceux-là ne s'intéressaient qu'à
ce qu'elle leur laisserait à sa mort. (A suivre)

ju, atelier
j Trr___, I ' P" héliographique

^ISllDQraîlC copies de plans
_J et documents

TOUR DE LA GARE, ler étage s^ _ _ _ 
QVP039 O bo oo

2300 La Chaux-de-Fonds r _ - \ ? \
i

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

On cherche, pour les vacances

GARÇON
DE BUFFET
Se présenter au Restaurant Elite, rue de
la Serre 45, tél. (039) 3 12 64.

On cherche, pour entrée immédiate

EXTRA
garçon de cuisine
Restaurant Elite, rue de la Serre 45, tél.
(039) 3 12 64.

_ M. mmm M [ à Loèche-les-Bains / Vs m



Audition de clôture du Conservatoire
A LA SALLE DE MUSIQUE

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds nous conviait , hier soir, à la
Salle de musique, à sa traditionnelle
audition de clôture marquant la fin
d'une année de travail , tant pour les
élèves que pour les professeurs.

Pour débuter, un groupe imposant
d'enfants des classes de solfège élé-
mentaire solfiait trois chorals de
Bach , accompagné tout d'abord par
un ensemble à cordes, puis par des
cuivres — dont un jeune corniste —
et des violoncelles.

i
Les lauréats t

] 1er certificat : Monique Bie- !
i ' dermann, piano (mention bien) ; \

François Buhler, clarinette ï
j |  (mention très bien) ; Marianne t
I ' Davoine, chant ; Eve Gauthier, î
! chant (mention bien) ; Marlyse \
< ' Gentil, piano ; Liliane Hugi , \
! chant (mention bien) ; Madelei- ï
| ne Jeandupeux , piano (mention t
[[ bien) ; Josiane Sandoz , piano \
. ' (mention bien) ; Samuel Terraz, t
[ [ violon. i

! Diplôme de capacité profes- j
[ [  sionnelle pour l'enseignement du }
'< • violon : Pierre-André Erard î
] ', (mention bien) . J

! Prix Bêla Siki : ler prix: Fier- ]
[ [  re-André Erard ; 2e prix : Fran- i [

i çois Buhler. ',
>»^^»^^^< m^*_v**&*4h+}

De Couperin , trois pièces de con-
cert permirent d'apprécier la sono-
rité ample du violoncelle de Rémi
Schneider, accompagné par quatre
élèves qui eurent ainsi l'occasion de
goûter à l'art difficile du quatuor.

Marie-Madeleine Imhof et Fabien-
ne Mougin interprétèrent ensuite
une charmante toupie de Bizet , tou-
te de rose et de bleu , tandis que Ma-
deleine Jeandupeux surmonta vail-
lamment son émotion dans une dan-
se villageoise de Chabrier.

Les onze chants de Noël op. 28 de
B. Britten furent mis en valeur par
la classe de chant composée d'une
dizaine d'élèves qui , accompagnées
par Wally Staempfli , au piano, don-
nèrent , , vie ket rythme à ces pièces
merveilleuses, d'une rare originalité.

Dans son rapport, M. Jacot-Gjùl-
larmod, au nom du Conseil de di-
rection , remercia le nombreux pu-
blic de sa présence et exprima sa
gratitude, au corps enseignant et
aux élèves, de leur travail durant
l'exercice écoulé. Il se plut égale-
ment à rendre hommage à l'Etat de
Neuchàtel et aux autorités commu-
nales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds de leur soutien.

M. Louis-Edouard Tissot eut alors
l'agréable mission de procéder à la
remise des prix Bêla Siki, récompen-
sant les élèves particulièrement mé-
ritants.

L'excellente musicalité du flûtiste
Jean-Philippe Schaer se révéla dans
la Ballade de Frank Martin, alors
qu 'à la clarinette François Buhler,
par une splendide sonorité et une
bonne technique de la respiration
se jou a des difficultés de l'Allégro
du Concerto en La Maj eur, de Mo-
zart.

Liliane Hugi fut une très bonne
Carmen , un brin espiègle, dans l'Ha-
banera , de Bizet.

Musicien intelligent, doué d'une
indéniable sensibilité musicale, dont
le jeu bien phrasé et nuancé témoi-
gna d'un travail en profondeur,
Pierre-André Erard donna une re-
marquable version du Concerto pour,
violon et orchestre en Ré Majeur
KW 218, de Mozart ; nous souhai-
tons à ce jeune interprète d'affir-
mer son tempérament et son métier
sera ainsi parfait.

L'orchestre et les choeurs du Con-
servatoire, dirigés avec autant de
souplesse que d'autorité par Robert
Faller , prêtèrent leur concours à
cette excellente audition.

E. de C.

LE MUSEE D'HORLOGERIE S'ENRICHIT
DE NOMBREUX DONS ET ACHATS

Les dernières acquisitions du Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
sont nombreuses et dignes d'un grand intérêt. La petite manifestation qui
s'est déroulée hier en fin d'après-midi a donné l'occasion aux invités de s'en
rendre compte. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, MM. Robert Moser et Roger Ramseyer, conseillers
communaux, Thomi, président du Conseil général et M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neuchâtelois.

Avant que M. André Curtit présente les nouvelles pièces, M. Moser
adressa à tous les donateurs des remerciements et profita de l'occasion pour
féliciter très chaleureusement les responsables du Musée d'horlogerie pour
leur travail fructueux. Si toutes les récentes acquisitions n'ont pu être présen-
tées dans leur détail, il en est une qui retint plus particulièrement l'attention.
Il s'agit d'une montre de poche extra-plate à répétition minutes offerte par
le Groupement des Fabricants d'aiguilles de montres à l'occasion du 40e
anniversaire de sa fondation. Cette marque de sympathie à l'égard de la
Métropole horlogère se devait d'être soulignée. La montre donnée par le
groupement a les caractéristiques suivantes :

Boîte forme lépine en platine, cadran heures appliques à marque
« Cartier », aiguilles Breguet. - Mouvement 18", épaisseur totale 3,75 mm.,
empierrage 29 rubis. Terminaison extra-soignée, qualité Genève. Ebauche
Vallée-de-Joux. - Cette pièce est remarquable par sa qualité exceptionnelle
et la hauteur extrêmement réduite de son mouvement.

Quant aux autres dons et achats,
ils se présentent sous la forme sui-
vante :

Dons
1 pendulette avec thermomètre,

fabrication Paul DITISHEIM 1900.
Plaque émail signée A. MEYER ;
encadrement en buis sculpté, (de
M. Maurice Ditisheim, En Ville) .

1 montre lépine or époque 1800,
SIGNÉE BALLIF ET CELLIER à Bâle
(de M. Willy GESSLER de l'Impar-
tial)

de ressorts GEISER , En Ville, (de
l'Association des faiseurs de res-
sorts à BIENNE, et de M. Gilbert
GEISER) .

Divers outillages de fabrication,
(de M. Roger FERNER , En Ville) .

1 appareil à observer les montres
(Coïncidence), de M. Philippe THO-

MI, En Ville).
1 pilon à émaux en pierre dure ,

(de M. Raoul STEUDLER , En Ville) .
1 pendule astronomique à remon-

tage électrique, (de M. J.P. STUCKI,
En Ville) .

Achats
1 montre savonnette or émaillée,

(de feue Mlle L. HIRSCH).
1 pendulette « Heures universel-

les », (de la Fabrique Concord Watch
Company S.A. à BIENNE).

1 pendule hollandaise « de Fries-
land », (de Mme Te WINKEL à Bdo-
nay) .

1 pendule astronomique, (de M.
STRAHM à Montreux) .

Des collections de cadrans et des
outils, - (de M. Louis JEANNERET,
Fabrique de cadrans, En Ville) .

Outillage complet de la Fabrique

1 pendule hollandaise de parquet.
Cabinet en ronce d'orme, hauteur
3 m 40 ; marquette et sculpté avec
appliques de bronze ciselé. Au som-
met de la pendule se trouvent 3 fi-
gurines allégoriques représentant
ATLAS portant la sphère céleste,
ainsi que JASON avec la Toison d'or
et la « Renommée », messagère de
Jupiter.

Le mouvement indique l'heure, la,
minute et la seconde, les phases et
l'âge de la lune, la quantième avec
les jours, les mois et les astres cor-
respondants.

Elle sonne les heures et les de-
mies et possède un carillon à 12 airs
sur 14 cloches.

1 montre lépine or, ayant appar-
tenu à l'Impératrice EUGENIE , si-
gnée PERRELET , horloger de S. M.
l'Empereur à Paris 7-60 No 2433.
Mouvement cylindre, cadran émail,
aiguilles Breguet , fond guilloché
avec, au centre, un « E » couronné.

1 pendule de cheminée style Em-

Le pendule hollandaise de parquet.

pire , en albâtre, mouvement neu-
châtelois.

I montre lépine boîte argent,
cadran émail signé Chs Jeanneret
Gros-Jean.

II gravure ancienne des automa-
tes des JAQUET-DROZ.

12 livres modernes, concernant
l'horlogerie.

Handball et football : l'esprit sportif avant tout

De l'ambiance, il y en avait sur les
différents stades ou halles de gym-
nastique qui abritaient hier la deu-
xième journée consacrée aux sports
collectifs dans le cadre des Ses Jou-
tes sportives des Ecoles secondaires.

Les filles étaient venues nombreu-
ses à la Halle des sports, par exem-
ple, et ont soutenu de la voix et du
pied leurs équipes favorites. Belle
journée également sur les stades de
footb all où la température agréable
a permis nombre d'exploits.

Résultats
de mardi après-midi

HANDBALL
lères années : 1S12 - 1MP13 13-14 ;

1MP5 - 1MP2 6-6 (1MP2 vainqueur aux
pén.) ; 1MP11 - ICI 18-4 ; 1C12 - 1MP14
10-11 ; 1MP21 - 1MP15 15-7 ; 1MP4 -
1C11 6-14 ; 1C2 - 1C3 2-13 ; 1MP 12 -
1P31 3-13.

2es années : 2M11 - 2C2 1-11 ; 2M1 -
2P21 5-6 ; 2M12 - 2C11 2-6 ; 2P1 - 2P22
2-2 (2P22 vainqueur aux pén.) ; 2C3 -
2C12 18-2 ; 2C1 - 2M13 2-14 ; 2P31 -
2P11 1-8 : 2P12 - 2S11 4-7.

3es années : 3D21 - 3M12 3-5 ; 3P33 -
3C11 6-5 ; 3P23 - 3P22 8-0 ; 3T31 - 3M3
5-7 ; 3T32 - 3P31 0-9 ; 3M11 - 3M2
10-1 ; 3S1 - 3M1 4-6 ; 3C12 - 3C3 3-8.

4es années : 4T23 - 4P31 0-3 ; 4M11 -
4C11 0-8 ; 4T22 - 4M1 1-8 ; 4P23 - 4C2
1-1 (4P23 vainqueur aux pén.).

FOOTBALL
lères années : 1S2 - 1MP21 0-1 ; 1MP1

- 1MP15 1-1 ; (1MP15 vainqueur aux
pén.) ; 1P31 - 1MP4 5-0 ; 1S11 - 1MP12
1-0 ; 1MP3 - 1C2 0-2 ; 1MP5 - 1MP11
1-4 ; 1C11 - 1C3 1-0 ; ICI - 1MP14 0-1.

Ses années : 2C11 - 2C12 0-2 ; Ad33-
2S11 0-2 ; 2P12 - 2M1 0-4 ; 2P1 - 2C2
0-2 ; 2M13 - 2P11 3-0 ; 2P31 - 2MU 0-1 ;
2M12 - 2P32 0-4 ; 2S2 - 2P2 0-1.

Ses années : 3P32 - 3M1 1-0 ; 3T21 -
3P33 0-5 ; 3S11 - 3D31 1-0 ; 3P22 - 3T31
0-7 ; 3D32 - 3P23 1-0 ; 3T33 - 3MU 1-0 ;
3M12 - 3S12 0-4 ; 3C3 - 3C1 0-0 (3C3
vainqueur aux pén.).

4es années : 4M12 - 4P32 0-0 (4P32
vainqueur aux pén.) ; 4P31 - 4M1 2-0 ;
4P22 - 4S11 0-0 (4P22 vainqueur aux
pén.) ; 4C2 - 4M11 0-1.

Voiture contre autocar
Hier matin vers 8 h 25, un four-

gon conduit par M. E. L., domi-
cilié en ville, a quitté prématuré-
ment le « stop » de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et s'est engagé
sur la route principale conduisant
à la Vue-des-Alpes. Il a alors cou-
pé la route à un autocar fran-
çais qui circulait sur l'artère
ouest. Collision et dégâts.

Autorité judiciaire
M. Pierre-André Rognon , pré- 1

sident du Tribunal I de La I
Chaux-de-Fonds, reprendra ses }
fonctions dès lundi. Le Tribunal I
de La Chaux-de-Fonds sera dé- l
sormais composé comme suit : 1
président I M. Pierre-André Ro- f
gnon : président II M. Freddy j
Boand : suppléant ordinaire M. I
Daniel Blaser.

Me Daniel Landry, avocat , qui |
a fonctionné comme suppléant f
extraordinaire, cesse ses fonctions 1
de magistrat judiciaire.

Accrochage
Hier à 17 h. 50, Mme M. S., de I

la ville, quittait un lieu de sta- I
tionnement au volant de son au- 1
tomobile, à la rue de la Serre, i
Lors de cette manoeuvre , elle n'a 1
pas pris toutes les précautions né- f
cessaires et a coupé la route à la 1
voiture conduite par M. R. V., de 1
La Chaux-de-Fonds également, I
qui circulait normalement sur la 1
rue de la Serre en direction ouest, i
Légers dégâts matériels.
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Cinquante peintures et œuvres di-
verses du grand architecte Le Cor-
busier ont été vendues, hier soir,
pour 170.690 livres à la Galerie So-
theby.

Deux tableaux abstraits datant de
1923 et 1939 ont fait 10.000 livres
chacun.

Les œuvres diverses comprenaient
des collages, des dessins et des sculp-
tures. Elles avaient été exposées en
mai au Japon, (ap)

Oeuvres de Le Corbusier
vendues à Londres

Dans notre édition de lundi , nous
avions annoncé le brillant succès de
Pierre-Daniel Gagnebin à la finale de
« La grande chance ». Nous avions asso-
cié à son nom celui de Claude Ogiz pour
l'obtention d'une bourse pour un séjour
d'une année à l'Olympia. Or, ce n'est pas
lui qui l'a gagnée, mais bien G. .Mar-
chand qui partira donc avec P.-D. Ga-
gnebin se perfectionner à Paris.

Pas de chance !

MARDI ler JUILLET
Promesses de mariage

Widmer Philippe-René, comptable et
von Arx Madeleine-Noëlle. — Robert-
Tissot Michel-Yvan, commerçant et Né-
mitz Michelle-Françoise.

Mariages
Salcedo Hipocrates , employé de bu-

reau et Iriondo Agustina. — Ricken-
mann Jôrg-Werner-Friedrich, travail-
leur social et Rudaz Michèle-Anne-Ma-
rie.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 2 JUILLET

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
Pharmacie aoitice : ]usqu 'a 22 heures ,

Phar. des Forges , Charles-Naine 2a,
Ensuite , cas uigents , tél. au No I I .

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d' absence du médecin
de lamille/.

Feu : Tel No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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: COMMUNIQ UÉS

Les « Commandos joie » a la Maison du
Peuple, jeudi 3 juillet.
Peu de groupes de l'Armée du Salut

battraient leur faculté d'adaptation , leur
qualité musicale et l'équilibre de leur
répertoire. Leur programme de plus de
deux heures sans interruption ne lasse
pas. Certains chants sont inspirés par
la protestation de l'heure. « Tu pars
pour San Francisco » dédié aux hippies
et beatnicks. « L'enfant des rizières »
évoque puissamment le Vietnam. « Ré-
volution » et les autres chants de leur
composition-paroles et musique — ap-
partiennent au dialogue contemporain ,
dans un Paris qui a vu les barricades et
tant d'autres expressions fortes de la
recherche de la volonté et de la lassi-
tude des jeunes.
ACFA.

Association des clubs de football ama-
teurs, ancienne patinoire , rue du Collè-
ge, La Chaux-de-Fonds, dès ce soir , fi-
nales : 18 h. 30, Coop Typoffset - Por-
tescap ; 19 h. 10, Ducommun - Racing*
Gluck ; 19 h. 50, Coop Typoffset - Du-
commun. — Jeudi 3 : 18 h. 45, Equipe -
Beau-Site ou Montagnards. — Vendredi
4 : 18 h. 30, Racine & Gliick - Portes-
cap ; 19 h. 10, Coop Typoffset - Raci-
ne & Gliick ; 19 h. 50, Ducommun -
Portescap.
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[ SUR LES BATEAUX DU DOUBS
Chambres tout confort

Téléphone (039) 6 11 91

Nous cherchons

AIDE-LIVREUR
solide et sérieux. Chambre à dis-
position.

Se présenter chez PICARD S.A.,
vins, Le Col-des-Roches, tél. (039)
5 35 12.

On cherche à acheter une parcelle
de

terrain
à bâtir
au Locle
pour la construction d'une maison
familiale.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

I

Pour faire face
à de nouvelles collections ;

LA BOUTIQUE I
PRÊT A PORTER I

Hôtel-de-Vllle 17
LE LOCLE

vous offre

ROBES 1

MANTEAUX 1
A DES PRIX

INTÉRESSANTS

CAFÉ-RESTAURANT
cherche

EXTRA
pour deux jours par semaine.

Téléphone (039) 515 37, Le Locle.

JOUR ET NUIT

L No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

rtfàjrt i -5.
JTTOD ORO«NISATIOM ET EXPLOITATION _&_____
VJgJni DE RESTAURANT» DE COUf CTlVTrt» CQ JE

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un garçon de cuisine
Bon salaire. Semaine de cinq jours.
Faire offres au Foyer Tissot, Le Locle,
Téléphone (039) 5 18 43.

A louer au Locle
pour date à conve-
nir , dans villa située
à l'ouest de la ville,
un

appartement
de 4 chambres, tout
confort.

Ecrire sous chiffre
RN 31342, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

vélo-moteur
RIXE, en parfait
état. Fr. 350.—.1

Adresse: Albert Gui-
nand , Jeanneret 17,
Le Locle.

URGENT

APPARTEMENT
est demandé à louer

3 PIÈCES
confort ou mi-con-
fort. Loyer raison-
nable.
Ecrire sous chiffre
P 3182 V, à PubU-
citas, 1800 Vevey.

PIROUÉ
PÉDICURE

LE LOCLE

ABSENT
dès le 7 juille t

Je cherche

VÉLO DE
COURSE
d'occasion.

Tél. (039) 6 61 61.

A louer au Locle

appartement
2 pièces, cuisine ,
WC. Pignon ouest.

Quartier Foule -
Avenir.

Loyer : Fr. 100.—.

Etude Pierre Faess-
ler , notaire, Le Lo-
cle.

A louer au Locle

STUDIO
Quartier ouest.

S'adresser à l'Etude
Pierre Faessler , no-
taire, Le Locle.

____< * toi''

Notre cadeau
B pour I
I vos vacances i

j Lors de votre prochain achat, nous
vous offrirons les mercredi 2, jeudi 3
et vendredi 4 juillet, un :

KLEENEX POCKET PACK

I droguerie I
j  tattini i

j rue de france 8 le locle
La droguerie sera ouverte toute la

H journée durant les vacances horlo-
gères. j

___________-_-_----------------_-__-__------------_------________----__ ----__ ---__---_--------
. . . ' Il s < ¦ ¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE ' "b p V&?M< '
D.'TOl :
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INVICTA - PREXA S.A.
LE LOCLE

engage

horlogers complets

régleuses
et

t i

metteuses en marche
(atelier et domicile).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou écrire à : PREXA S.A., LE LOCLE,
rue Georges-Perrenoud 38, tél. (039) 5 3114.

RESTAURANT

CHÂTEAU DES FRÈTES
Ouvert tous les jours

TOUS LES VENDREDIS SOIR

Goulache hongroise
SAMEDI DES PROMOTIONS

Gâteaux au fromage et réprise de
toutes les spécialités du Château

Nous vous proposons en plus
spécialités hongroises

à la carte
Veuillez réserver votre table

Téléphone (039) 61018

Se recommandent:
M. et Mme Charles-Albert Martin-Kôrôssy

Sj £\. LES FABRIQUES

f  LBr \\\ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

VQ. 1I JJ]  Division J, Le Locle

cherchent

un (e) employé (e) !
de bureau Ë

connaissant si possible la sténodactylo- ;
graphie, pour faire de la correspon- i !
dance et divers travaux de bureau. j

Paire offres écrites ou se présenter à i \
la Direction de CARY, Concorde 31, j
2400 Le Locle.

BATEAU
Barque, pêche et promenade, moteur
fixe, un cylindre, voile latine, construc-
tion bois 1965. Pr. 6500.—.

Tél. heures des repas (038) 5 69 01.

A vendre vélomoteur

ALPINA SACHS
Pr. 350.—.

Tél. (039) 2 25 58.

Une affaire
1 divan-Ut 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture laine
1 oreiller
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

.-'



Procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 juin I
Présidences successives de MM. Claude-Henri Chabloz, président sor-

tant de charge et Denis Hirt, président nouvellement élu.
35 membres sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore.
5 membres absents, excusés : MM. Marcel Berner, Jean-Pierre Dubois,

Charles Friolet, Jean Huguenin, Philippe Oesch.

il
La discussion se poursuivit par l'exa-

men des différents chapitres.

Forêts
M. L. DONZÉ, estimant qu 'il convient

de faciliter l'organisation des courses
d'orientation, désire connaître les mo-
dalités qui règlent l'utilisation des fo-
rêts communales, notamment celles si-
tuées aux alentours de la piscine. Il se-
rait en effet nécessaire que les mem-
bres du corps enseignant et leurs élèves
puissent évoluer en toute liberté dans
ces forêts.

M. R. REYMOND, conseiller commu-
nal, s'étonne de cette question qui a
donné lieu à une toute récente démar-
che de la Société pédagogique. Un
échange de vues a eu lieu sur place
cette semaine même et le problème a
pu être résolu à la satisfaction des
requérants. Par ailleurs, les forêts sont
évidemment à la disposition de la popu-
lation à condition qu'aucun dégât ne
soit commis.

Immeubles administratifs
En reconnaissant qu'un certain nom-

bre de transformations ont été entre-

prises a l'Hôtel Judiciaire , M. G. JEAN-
NERET demande si la réfection des
locaux situés dans les combles est aussi
envisagée.

M. M. DUCOMMUN souhaite que l'on
étudie la possibilité d'aménager des pla-
ces de stationnement aux abords im-
médiats du collège primaire. La situa-
tion actuelle n'est pas satisfaisante.

M. A. MATTHEY remarque que les
services de l'Administration cantonale
installés à l'Hôtel Judiciaire sont à l'é-
troit. Il sera par conséquent intéressé
de connaître les propositions de l'Exé-
cutif.

M. S. FLUCKIGER demande quelles
sont les raisons pour lesquelles le collège
primaire de la Jaluse n'a pas été doté
d'un abri antiaérien.

M. P. BLASER, conseiller communal.
Par lettre, la Société pédagogique a
posé le problème soulevé par M. M.
Ducommun si bien qu'il sera l'objet
d'une prochaine délibération du Conseil
communal. L'aménagement d'un abri
anti-aérien dans le collège de la Jaluse
interviendra au cours de la réalisation
d'une seconde étape de construction
L'autorisation nécessaire a été obtenue
de l'Autorité cantonale étant donné que
la mise à disposition de nouveaux lo-
caux scolaires présentait un degré d'ur-
gence. Ces faits ont d'ailleurs été pré-
cisés lors de la sollicitation du crédit
de construction.

Le Législatif a accordé les crédits
nécessaires à la remise en état du
bâtiment de l'Hôtel Judiciaire mais nous
avons préféré attendre la terminaison
des travaux entrepris dans les locaux
de la gendarmerie avant de poursuivre
la réfection de ce bâtiment, ce qui ne
saurait tarder. Par contre , le programme
envisagé exclut tout agrandissement des
bureaux de l'Administration cantonale ,
pour lesquels nous n'avons nullement
été saisis d'une requête particulière.

M. H. EISENRING, directeur de poli-
ce, pense que M. Jeanneret fait allusion
à la salle de cours de la police, sise dans
les combles, qui mériterait sans doute
un rafraîchissement.

Travaux publics
M. L. DONZÉ constate que le terrain

de spqrt de Beau-Site, fréquemment
utilisé par les classes, est transformé
en un véritable étang. Ne conviendrait-
il pas d'envisager son drainage ?

M. D. HIRT signale que le passage
inférieur de la «Banade» situé entre
les immeubles Cardamines 26 et 28
laisse totalement à désirer. L'installa-
tion de quelques marches d'escalier pa-
raît être d'une nécessité évidente. Bar
ailleurs, il a constaté que les amas
de neige accumulés en bordure , de la
route des Primevères ont gêné la circu-
lation.

M. W. DAELLENBACH rappelle les
interventions précédentes concernant la
remise en état du terrain de sport de
Beau-Site, en estimant que le moment
est venu de passer à exécution.

Constatant qu'une grande partie du
terrain cédé à la Paroisse réformée aux
Jeanneret demeure libre, M. CL. LEIM—
GRUBER suggère que le Conseil com-
munal envisage d'utiliser ce terrain
comme place de jeu ou de sports.

M. P. BLASER, conseiller communal ,
répond tout dlabord que le Conseil com-
munal a décidé de faire drainer le
terrain de sport de Beau-Site. La cons-
truction d'un escalier au lieu dit de
«la Banade» est prévue et, pour l'immé-
diat , la décision a été prise d'aménager
le premier tronçon inférieur.

Il prend bonne note des autres re-
marques formulées et ajoute que la
mise en place de pare-neige en bordure
de la route des Primevères sera examiné
en fonction des expériences faites du-
rant le dernier hiver.

M. S. FLUCKIGER signale enfin le
mauvais état de la partie inférieure de
l'escalier reliant la rue^ du Jardin à
celle du Collège.

Police
M. A. G. MENTIL aborde le problème

du parcage dès véhicules dont le nom-
bre a doublé depuis 1962. Il était de
2500 en 1966 et atteint maintenant
2912. Le centre de la ville change un
peu d'aspect grâce aux nouvelles cons-
tructions qui y sont érigées et les places
de parcage feront défaut à un moment
donné. Le stationnement de véhicules
en certains endroits est dangereux, no-
tamment le long des rues de la Côte
et A. M. Piaget. Etant donné en outre
que les CFP semblent persister à re-
noncer à aménager une nouvelle gare ,
ce qu'on ne peut que déplorer , ne pour-
rait-on pas exiger de cette entreprise
qu'elle crée une place de parcage con-
venable. Cette énumération incite le
groupe socialiste à demander une étude
globale du problème du parcage dans
notre localité.

Puis, à titre personnel , M. Gentil
demande si la solution à ce problème
ne réside pas dans la possibilité de
créer des galeries souterraines qui pour-
raient être utilisées tant comme abris
anti-aériens que comme lieu de station-
nement.

M. A. MATTHEY ne partage pas
l'avis du préopinant. Nous disposons
d'un nombre suffisant de places de
parcage sans qu 'il soit question d'envi-
sager la construction de tunnels dans
la montagne...

M. S. FLUCKIGER souhaite , dans
l'intérêt des usagers, que la place de
parcage située au nord de la partie
inférieure de la rue du Collège soit
quelque peu agrandie, en empruntant
une partie du trottoir très peu fré-
quenté.

M. M. EMERY demande au Conseil
communal d'intensifier la sécurité des
piétons par la signalisation de passages
ou la limitation de vitesse en des en-
droits particulièrement dangereux (rues
des Billodes, des Eroges, du Chalet) .
En outre , il serait souhaitable d'envisa-
ger une limitation de vitesse aux alen-

tours du HLM Jambe-Ducommun 5 à
13.

Ne serait-il pas possible, demande M.
H. HUOT, que le rétrécissement de la
route de la Combe-Girard au carrefour
Gérardmer-Progrès soit muni de pla-
ques réfléchissantes car la situation ac-
tuelle présente des dangers certains , de
nuit tout au moins.

M. H. EISENRING, directeur de po-
lice , prend note des diverses requêtes
formulées. A teneur des dispositions can-
tonales en vigueur , la police n'est pas
autorisée à limiter la vitesse en-dessous
de 60 km.-h. à l'intérieur des localités.
Ce sont les conducteurs, par contre ,
qui doivent adapter leur vitesse aux
conditions de 'la circula tion. Il est évi-
dent que le problème général du par-
cage , des véhicules intéresse toute la
population . Les possibilités de parcage
sont encore nombreuses au Locle , mal-
gré l'augmentation des véhicules. U n'en
reste pas moins qu 'il faut rester attentif
à l'évolution du problème.

M. Eisenring rappelle qu 'un certain
nombre de mesures ont déj à été prises
pour favoriser le stationnement (créa-
tion de la zone bleue, utilisation dans
plusieurs cas d'une partie du trottoir).
D'autres possibilités subsistent encore,
notamment la fermeture de certaines
rou tes à la circulation sans exclure un
jour l'aménagement de parcs aux en-
trées de la ville.

En résumé, l'autorité se préoccupe de
la question, tou t en s'efforçant de créer ,
au fur et à mesure des nécessités, de
nouvelles possibilités de parcage. Il con-
vient aussi de relever la compréhension
de plusieurs entreprises, qui ont bien
voulu aménager des places de stationne-
ment à proximité même des usines.

Le Conseil communal a déj à convenu
de prendre contact avec l'entreprise des
CFP pour débattre le problème qui vient
d'être soulevé, tout en espérant qu 'il
sera possible d'arriver à une entente .

Le stationnement aux abords du col-
lège primaire pourrait éventuellement
être amélioré en interdisant la circula-
tion sur le tronçon de route situé entre
les rues A.-M.-Piaget et Joux-Pélichet.

M. P. CALAME désire savoir si le
hangar des pompes qui masque la visi-
bilité du carrefour les Monts - Mal-
pierres, les Roches-Voumard, est encore
utilisé.

M. H. EISENRING, directeur de po-
lice, pense que la question est pertinente.
Nous examinerons s'il convient de main-
tenir cet édicule ou si sa disparition
doit être envisagée, ce qui améliorerait
véritablement la visibilité à cet endroit.

Assistance et œuvres sociales
M. J. BLASER tient à savoir si l'Offi-

ce du travail contrôle les salaires qui
sont servis aux ouvriers frontaliers . Le
bruit a couru que cette catégorie de
travailleurs bénéficiaient de condition;
inférieures à celles qui sont faites au>
ouvriers indigènes.

M. EISENRING, directeur de l'Office
du travail , répond qu 'à l'instar de le
main-d'œuvre étrangère , les conditions
de salaire offertes à la main-d'œuvre
frontalière sont contrôlées par l'Office
du travail, en collaboration avec les
organisations syndicales. Les autorisa-
tions de travail parvenant à l'Office, i:
est aisé de procéder régulièrement è
cette surveillance. ,

M. A. HATT ajoute que le contrôle de
l'engagement des étrangers se fait très
sérieusement. Des difficultés peuvent par
contre survenir dans quelques cas de
main-d'œuvre frontalière , dont la qua-
lification n 'est pas clairement exprimée.

La discussion étant close, la prise en
considération des rapports du Conseil
communal et de la Commission des
comptes a lieu à l'unanimité. Il en est
de même du vote de l'arrêté approuvant
les comptes et la gestion pour 1968.

(à suivre)

RÊD. — Dans la première partie du
procès-verbal , publiée hier, s'est glissée
une regrettable erreur. Dans le texte
consacré aux Comptes et gestion 1968,
M. Jean Blaser a bien déclaré qu'il
était UTILE (et non pas « inutile ») de
prêter attention à ce phénomène ainsi
qu'aux répercussions de la progression
à froid que l'Exécutif a mentionnées
dans son rapport.

p m ^m ^m *_ m̂'m m̂m f̂ *mmm **m m̂mmm *

: COMMUNI Q UÉS
im *̂rm*m*_*m*mmm>%mi * m̂>m m *m *m^mA *mm *_

Au cinéma Lux : « Les cracks ».
Jules-Auguste Duroc , un petit inven-

teur bricoleur , a mis tous ses espoirs et
tout son argent — dans une bicyclette
moderne dont les qualités doivent écla-
ter aux yeux des constructeurs lors de
la première course Paris - San Remo,
pour laquelle il a engagé Lucien Mé-
dard , champion de la génération nou-
velle ; mais Médard s'est laissé séduire
par les avantages de la concurrence et
abandonne traîtreusement le malheu-
reux prototype. Trahi , Jules enfourche
son vélo et se mêle au peloton des cou-
reurs. Bourvil , Robert Kirsch , Gianni
Bonagura , Monique Tarbes et Michel de
Ré sont les interprètes de ce film iné-
narrable. Ce soir , jeudi et vendredi à
20 h. 30. Admis dès 12 ans.

Les pupilles à leur rentrée de Bevaix.

Après les succès remportés par la
chorale, la fanfare et les actifs de la
SFG, c'étaient aux pupilles de cette
dernière société de se distinguer à l'oc-
casion de leur fête cantonale qui s'est
déroulée dimanche à Bevaix. En sec-
tion , ils ont remporté une couronne
frange or avec mention excellent et
dans les concours individuels on trouve
de nombreux Brenassiers aux rangs
d'honneur comme le prouvent les clas-
sements parus dans notre édition de

lundi. Voilà un beau résultat tout à
l'honneur de leurs dévoués moniteurs,
MM. Jean-Claude Wyss et Claude Mes-
nier ainsi que du dévoué président de la
SFG, M. Michel Rosselet. A l'instar des
adultes , les pupilles eurent aussi droit
à une réception sur la place de la Gare
et c'est en cortège et au son du tam-
bour qu 'ils firent leur tour d'honneur à
travers les rues du village.

, (texte et photo li)

La relève est assurée à la SFG des Brenets

Sur la pointe
~~ des pieds —

Nous sommes a quelques jours ae
la Fête de la jeunesse et on ne peut
pas détacher ce débordement juvé-
nile de la kermesse qui chaque an-
née embrase la rue du Pont. Seule
manifestation qui retient en ville
des milliers de personnes , la fête  de
la rue du Pont est un fleuron ajou-
té à la couronne du groupement des
sociétés locales. D'ailleurs , en sou-
tenant largement le groupement , le
Conseil communal a visé juste : le
monde a f f l ue  très régulièrement au
centre de la ville à cette occasion .

Les Promotions, c'est plus qu'un
cortège, qu'un déferlement d'habits
neufs , c'est véritablement le début
des vacances. La semaine qui suit
est faite de préparatifs fiévreux ,
d'études de la météo et de mise en
condition. La ville s'aprête à ralen-
tir son rythme aussi faut-il qu'elle
s'énerve un peu avant.

Si la grande kermesse de la rue
du Pont donne le feu vert aux va-
cances, elle doit le jour à des Lo-
clois qui cherchent par tous les
moyens à assurer une animation
en ville. Certes, William a remisé
momentanément sa grande- « car-
cosse » sur les plots ; il a besoin
de reprendre son r souf f le ' et'
d' af fermir  sa' voix en st 'bèmol,tmttîs"
d' autres ont .continué cette ' prép a-
ration de la fête . ***%» CXAë.

Willy qui détient les cordons de
la bourse et qui répond toujours
présent. Charles qui préside avec
habileté une «bastringue» qui n'ap-
porte pas que délassements. Par-
lons un peu de Charles puisqu 'il
fête  vingt-cinq ans de service à la
commune. Ce fonctio nnaire, qui
n'en est pas un au sens littéra l du
mot, a toujours considéré son tra -
vail comme une mission à remplir.
Il aime à appliquer un règlement
dans son espri t et non dans sa f o r -
me rigide. Il donne ses loisirs à la
société puisqu 'il travaille au sein de
la Fédération suisse des musiques
ouvrières, qu'il est innamovible pi-
lier du Progrès et qu'il est le mo-
teur du Groupement des sociétés
locales.

J' ai froissé la modestie d' un hom-
me, sans aucun doute , mais qu'im-
porte car je ne recommencerai pas
à brosser le poil de Charles avant
ses vingt ans de présidence au grou-
pement . D'ici-là , la kermesse de la
rue du Pont aura débordé sur En-
vers et Bournot .

S. L.

—aiEBSl Feuille dAvis des Montagnes msmmssmÊBÊÊ

Après la visite de la Télévision
allemande qui passa la semaine pas-
sée une journée entière au Château
des Monts, les dix-huit personnes
de la caravane déployant un zèle
remarquable pour réaliser un court
métrage, particulièrement sur les
automates, richesse du Musée, les
visiteurs continuent d'af f luer , attirés
par l'intérêt particulier de cette sai- '
son d! expositions.-¦ M. Coole, conservateur au Britisch
Muséum s'y rendit notamment ac-
compagné de M. Fremersdorf et de
M . Hertig, le collectionneur des hor-
loges gothiques grâce auquel l'expo-
sition a pu être réalisée. Ils ont
discuté d'horloges gothiques, analy-
sant chaque mécanisme, en grands
connaisseurs et furent très élogieux
pour l'excellente présentation de l'ex-
position, dans le cadre du Château
des Monts ; ils ont apprécié la variété
et la rareté d'un ensemble aussi
complet.

Il a d'autre part été confirmé que
la publication qui paraît à l'occasion
de cette exposition est bien le pre-
mier ouvrage qui traite de pendules
gothiques et que jusqu'à maintenant
seuls quelques articles avaient paru.
Cette déclaration d,'un connaisseur
aussi érudit que M.  Coole fai t  hon-
neur à M.  Herti g, qui fai t  ainsi un
travail de pionnier.

Des connaisseurs visitent
l'exposition des horloges

gothiques

Départ à 8 h. 40 du Collège pri-
maire.

Av. du Collège, Concorde, J.-F.
Houriet, Marais, D.-Jeanrichard , Pont ,
Temple, France, A. Piguet , Hôtel-de-
Ville, dislocation pour le Casino et
les Jeanneret devant la S.B.S., D.-
Jeanrichard, Moutier , Eglise catho-
lique.

Les élèves des jardins d'enfants et
de 1ère années primaires sont libérés
dans la cour du collège secondaire.

Tous les autres élèves se rendent
dans les endroits qui leur ont été in-
diqués.

Le comité de la Fête scolaire.

Bruits de f ê te  !
Des camions qui ronchonnent en

s'arrêtant, des bruits de ferraille qui
résonnent. C'est la rue du Pont qui
déjà s'anime pour la préparation de
la fête populaire qui s'y déroulera
vendredi et samedi soir. Les poutrel-
les de fer qui supporteront les ponts
de danse et les diverses pintes s'en-
tassent avant de prendre forme. C'est
un bruit familier qui fai t plaisir , car
il annonce la vraie liesse populaire
pour deux soirées, et par-delà la fête
les vacances et leurs promesses.

Itinéraire du cortège
de la Fête scolaire

RROT-PLAMBOZ

Juin finit mieux qu'il n'a commence.
Les élèves des dlasses des Petits-Ponts,
Brot-Dessus, sont entrés en vacances
lundi pour six semaines. La plupar t ai-
deront à faire les foins qui viennent de
débuter grâce au solei l bienvenu pour
chacun. La campagne est belle , les jar -
dins aussi, mais les mauvaises herbes
n'ont pas craint la pluie. En raison du
mauvais temps, il n'y a que peu de tour-
be extraite. Souhaitons une série de
beau pour aigriculteurs et vacanciers.

(gm )

Vive les vacances

Le Parlement des Jeunes, une réalité
La République des Jeunes du Centre

de loisirs a tenu son assemblée consti-
tuante et élu son Parlement.

140 votants prirent part à cette élec-
tion faite à la majorité relative à un
tour. 135 bulletins valables et 5 nuls
sortirent de l'urne et l'on compta 521
suffrages exprimés.

Les élus de ce premier scrutin sont :
Jean-Yves Simoni qui obtient 63 voix

et devient maire ; Marie-Louise Thié-
baud , 60 ; Bernard Jayet , 54 ; Jean-
Jacques Curchod , 53 ; Pierre-Alain Nan-
chen , 45.

Le Parlement se compose donc des
personnes suivantes : d'une part les élus
et d'autre part les responsables d'activi-
tés :

1. Le maire , Jean-Yves Simoni préside
le Conseil , responsable des relations avec
le conseiller communal chargé du con-
trôle du Foyer.

2. Les quatre conseillers , M.-L. Thié-
baud , B. Jayet , J.-J. Curchod et P.-A.
Nanchen représentent les jeunes.

3. Les techniciens : Yves Haesler , mu-
sique ; Jean Delcon, théâtre ; Panel
Piccini , débats, conférences ; Michel

Liechti , bandes magnétiques ; Pascal
Macquat , photos ; Judith Humberset ,
émaux ; Henri Aerni , animateur ; Mi-
chel Pfister, animateur ; Roland Haus-
sener , animateur ; Danielle Haussener,
animatrice ; ces deux derniers étant
conseillers.

La première réunion du Conseil se
tiendra dimanche soir à 19 heures au
Foyer. Il s'agit maintenant de cons-
truire !
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SEMAINE DU ler au 8 JUILLET
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di , 20 h., au local : exercice du mois,
La visite du Musée anatomique à Ber-
ne aura lieu début septembre.

Association sténographique Aimé Paris,
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition générale. Samedi, Promo-
tions.

L'Hameçon, société de pêche, Le Locle,
Les Brenets. — Dimanche, Champion-
nats suisses de pêche au coup. ASPS.
Tirage au sort 6 heures. Restaurant
Zihlbrucke , Thielle.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20,15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebàude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Tous les soirs, 18 h. 30, à la
piscine.

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , ler
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société canine. — Entraînement diman-
che matin au chalet. Renseignements
chez le président , tél. 8 21 65.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Cnion instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.
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VENDREDI 27 JUIN
Naissances

Fragnière Joanne, fille de Jean-Da-
niel, mécanicien de précision, et de Jean-
nine née Laubscher. — Pedone Marco
Vittorio, fils de Luigi , mécanicien, et de
Amalia née Cirio. — Vellutato Anna Ma-
ria , fille de Rocco, maçon et de Brigida
née Di Dia.

Mariages
Stauffer Robert André, chauffeur de

taxi , et Schutz Gisela Leonie. — Parietti
Marcel Roland, marbrier, et Rolaz Ray-
monde Simone. — Lambert Jean-Marie,
mécanicien, et Guyot Josiane Lucette.
— Prieur Michel Jean-Marie Aimable,
horloger, et Baggio Gina Augusta.

LUNDI 30 JUIN
Naissance

Jeanneret Laurent , fils de Claude Ar-
thur , plâtrier-peintre , et de Suzanne
Hélène née Santschi.

Promesses de mariage
Ducommun Michel Richard , chauffeur

PTT et Chervet Gabrielle.
Décès

Ohenal Emile Fernand, horloger re-
traité, né le 31 mai 1896, époux de Alice
née Duvanel. — Zutter Fritz Ulysse , en-
trepreneur de transports, née le 7 mars
1904, époux de Berthe Edith née Béguin.

î Sociétés locales |
I

Le Locle
MERCREDI 2 JUILLET

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les cracks.
Pharmacie d' o f f ice  : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

I M E M E N T O
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Des vacances pour vos pieds!

t 

Reposez vos pieds, donnez-leur souplesse
et confort avec les :

sandales de santé "Birkenstock "

Vous aurez l'impression de marcher sur un
coussinet de plumes et d'avoir des ailes

D'une élasticité remarquable, ces sandales
vous assurent un confort parfait; elles
supportent réellement le poids de votre
corps, préviennent l'affaissement de la voûte
plantaire et la fatigue.

Démonstration à l'entrée \W JSm P̂ t î̂iSl j
j usqu'au 5 juillet. y k 2_, T%j frf_ ¥̂ffi-m
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ÇA FAIT DU BRUIT...
...CES PRIX!!!
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SALON 3 places 1490.-
4 places selon cliché 1590.-

f âmm_ m__ms_ ^^

PAROI fini artisanal 1150.-
longueur 240 cm

CHAMBRE A COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1590-"

Kf SlnS al ¦ liïff^LJMf

AU BUCHERON

Igigll
J'ACHETE
montres de poche
anciennes (même en
mauvais état) . Boî-
tes, cadrans. Emile
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 2 16 42 ou
3 66 26. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

2072 SAINT-BLAISE

engage

CONTRÔLEUR
Place à responsabilités.
(Mécanicien serait éventuellement
mis au courant.)

Appartement à disposition.

Paire offres ou se présenter.

Société de musique
L'OUVRIÈRE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Par suite de démission honorable
du titulaire pour raison de santé,
la société met au concours son
poste de

directeur
de
musique

Paire offres à M. Eric Renaud ,
2055 Saint-Martin , tél. (038) 7 19 92.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ¦ -
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EMPLOYÉES
pour travaux de bureau dans dif-
férents service de notre maison.

Nos futures employées doivent être
dynamiques, consciencieuses et
avoir de bonnes connaissances en
dactylographie.

.
Paire offres détaillées sous chiffre
BG 14684, au bureau de L'Impar-
tial.

Cherchons pour fin
août début septem-
bre

APPARTEMENT
de 3 pièces tout
confort. Si possible
quartier est ou pis-
cine.

Ecrire sous chiffre
ZW 13929, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour cause de service militaire,
cherchons, pour un remplacement
de 3 mois, à partir du 5 août

CUISINIER (ère)
Pas de travail le soir.

CONFISERIE MINERVA, avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 16 68.

GARAGE
est cherché à louer
à l'année.

Quartier Grenier -
Collège des Crêtets -
Piscine.

Tél. (039) 2 16 37.

A louer

studio
Ecrire à M. Gilbert
Vermot , route de
Biaufond 18,
La Chaux-de-Ponds

Les personnes ayant
été vues jouant avec
des

CHATONS
dimanche 29 juin ,
au Communal de
La Sagne, sont
priées de téléphoner
au (039) 3 17 52.

A LOUER
pour vacances

STUDIO
neuf , tout confort ,
libre dès ler juillet ,
à Saint-Légier-sur-
Vevey.
Pour tous renseigne-
ments : tél. (021)
53 14 68.

SAINT-IMIER
Studio à louer , cen-
tre de ville , tout de
suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
GL 14643, au bureau
de L'Impartial.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchàtel
Musique

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A LOUER studio
meublé, comprenant
une chambre, une
cuisinette, une salle
de bain. Tél. (039)
2 36 36.

A VENDRE tente
3 places avec avant-
toit, 2 sacs de cou-
chage, 2 matelas
pneumatiques, buf-
fet, camping-box,
etc., peu servis. A
enlever tout de sui-
te. Tél. (039) 5 18 50.

A VENDRE belle
poussette Wisa-Glo-
ria. Mme R. Andri ,
Collège 56.

A LOUER chambre
indépendante avec
douche. Tél. (039)
3 51 79.

A LOUER place de
la Gare, chambre
meublée, part à la
salle de bain, libre
tout de suite. — Tél.
(039) 3 33 25 ou
3 32 94.

A LOUER chambres
meublées à 2 lits. -
Tél. (039) 2 36 36.

GARDE
Je garderais enfants
durant la période
des vacances horlo-
gères. — Tél. (039)
2 37 84.

FEMME de ménage
est demandée de 9 h.
à 14 h. Se présenter
à partir de 18 h. 30
chez Mme Roger Di-
tesheim, Montbril-

A VENDRE
cuisinière électrique
3 plaques, four; ma-
chine à laver semi-
automatique; table
de cuisine, tabou-
rets; fourneaux à
mazout; buffet ,
commode, lit; table
de nuit , petite table,
etc. Le tout en par-
fait état. Paiement
comptant. Tél. (039)
3 1143.

A louer
un logement meublé
2 pièces, douche,
chauffage au ma-
zout. Fr. 180.— par
mois, plus charges.

Tél. (039) 2 36 22.

TESSIN

Quel automobiliste
prendrait en char-
ge pour région Lu-
gano et retour dame
avec gentil caniche ?
Conditions et prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
120608, à PubUcitas,
2610 Saint-Imier.

A vendre jolie petite

CARAVANE
occasion , modèle
luxe, routière et lé-
gère (380 kg.). Ga-
rantie. Fr. 4400.—.

Caravane Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 2 07 17

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Monsieur expéri-
menté offre ses ser-
vices pour

correspondance
et traductions
Langues : français,
espagnol , anglais et
allemand. (Italien.)
Date à convenir.

Offres sous chiffre
300899-02 , à Publi-
citas S.A., 5401 Ba-
den.

Sommelière
est demandée pour le 5 août. Congé les
dimanches et lundis.

Café du Pont-Neuf , Hôtel-de-Ville 7, tél.
(039) 3 30 57.

UN ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

DEUX
REMONTEURS (EUSES)
DE FINISSAGES
sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie de Neuchàtel, pour travail
en atelier .

Jeunes gens ou jeunes filles se-
raient mis au courant.

Nous recherchons personnes sérieu-
ses désirant se créer une situation
d'avenir.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 900177 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.



Condamnation d'un récidiviste, d'un chauffard et de deux délinquants
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-RUZ

Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siégé hier à l'Hôtel de Ville
de Cernier sous la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert assistée de MM. Roger
Mougin et Fritz Roth , jurés, et de M. Marc Monnier, greffier-substitut. Le siège
du Ministère public était occupé par M. Henri Schupbach , procureur général.

U. G. est un habitué des tribunaux.
Il a un casier judiciaire fort éloquent :
7 condamnations pour vols, tentatives
de vols, escroqueries, attentat à la pu-
deur d'un enfant et autres délits mi-
neurs, ce qui lui a valu 472 jours de pri-
son en l'espace de huit ans. U compa-
raît aujourd'hui devant le Tribunal
correctionnel pour un nouvel attentat
à la pudeur sur une fillette de 8 ans.
Les actes qu 'il a commis sont graves,
très graves. Le prévenu ne les conteste
pas à l'exception d'un seul, ce qui ne
diminue en rien sa faute. Le psychiatre
qui a examiné U. G. le dépeint comme
un être psyohopate infantile au déve-
loppement affectif et sexuel incom-
plets. Constamment placé dans des
maisons d'éducation dès son jeune âge,
ses parents l'ayant abandonné, l'amour
maternel lui a manqué. Les traumatis-
mes subis dans la petite enfance l'ont
conduit à une perversion sexuelle qu 'il
domine très mal. Le psychiatre conclut
à un développement mental incomplet
dans le sens d'un infantilisme psy-
chique et estime que la responsabilité
pénale d'U. G. est légèrement diminuée
pour le délit qui lui est reproché au-
jourd'hui:

Le procureur général requier t contre
le prévenu une peine d'emprisonne-
ment d'une année. Considérant qu 'U.
G. présente un danger pour la société,
il demande au tribunal de suspendre
l'exécution de la peine et d'ordonner
son internement dans un établissement
approprie.

Le mandataire du prévenu s'oppose
à un internement dont, dit-il, on sait
quand il commence mais jamais quand
il prendra fin. U. G. est un garçon qui
peut encore être récupéré. Si rien n'a
été fai t jusqu 'à ce jour pour le réadap-
ter, le moment est venu d'agir. U con-
clut à la condamnation du prévenu.

soit à une peine d'emprisonnement,
soit à son internement qui, l'un ou
l'autre, serait subi en section de semi-
liberté aux prisons de La Chaux-de-
Fonds où il pourrait être suivi réguliè-
rement. Le tribunal n'est pas de l'avis
de l'avocat et suit les proposition s du
procureur général. U. G. est condamné
à un an d'emprisonnement dont à dé-
duire 151 jours de détention préventive.
L'exécution de la peine est susp endue
et son internement dans un hôpital
psychiatrique est ordonné. Les frais,
par 1200 francs, sont mis à sa charge.

* * *
D. M. est accusé d'homicide par né-

gligence, ivresse au volant et autres
infractions LCR. Le samedi 5 avril, il
quittait son domicile au volant de son
automobile pour aller aux morilles avec
un camarade. A 18 heures, il buvait son
premier Ricard au café de la Couronne
au Quartier, départ d'une longue pro-
menade ininterrompue qui le conduisit
au restaurant de La Jaluse et au res-
taurant de La France, au Locle, à nou-
veau au café de La Couronne au
Quartier, ensuite à La Corbatière, au
Buffet de la gare à Neuchàtel, chez un
camarade, au Café fédéral et a La
Croix-d'Or , au Locle, au Crêt-du-Lo-
cle, au café de La Jaluse au Locle, et
au café de La Couronne au Quartier ,
au Mouton d'Or à Villiers, et enfin, le
lendemain vers 17 heures, au restau-
rant des Chasseurs à Dombresson. Un
quart d'heure après, D. M. quittait cet
établissement pour se rendre à Ché-
zard avec deux camarades. A la sortie
du village, il renversait deux personnes
qui marchaient côte à côte sur la
droite de la route, lesquelles furent
tuées sur le coup. La police trouva la
première victime étendue sur le treillis
de la clôture bordant un j ardin ; la se-
conde gisait sur la partie nord de la
route. Suspeot d'ivresse, D. M. fut sou-
mis aux examens d'usage. Le bretha-
lyser donna un résultat de 1,95 pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
un taux d'alcoolémie situé entre 2,03et 2,23 pour mille. Le jug e d'instruction
ordonna l'incarcération immédiate du
conducteur.

Le prévenu reconnaît les faits, sauf
la vitesse exagérée. Il explique qu'il a
serré sa droite parce qu'un gros véhi-
cule arrivait en sens Inverse et, cefaisant , il eut son regard attiré par ce
véhicule et n'a pas vu les piétons.

Le procureur estime que D. M. mérite
une punition sévère et requiert une
peine d'un an d'emprisonnement.

L'avocat du prévenu expose que son
client s'est laissé entraîner par un an-
cien camarade, actuellement marin, du-
quel il subissait déjà auparavant une
mauvaise influence, n sollicite l'indul-
gence du tribunal.

D. M. est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement sans sursis, moins 18
jours de détention préventive. U paiera
les frais arrêtés à 550 francs. Son ar-
restation immédiate est ordonnée.

G. C. et F. M. sont renvoyés devant
le Tribunal correctionnel pour une sé-
rie impressionnante de délits : 45 au
total, selon l'arrêt de la Chambre d'ac-
cusation. Leur activité délictueuse a
débuté en août 1968 à Fontaines où ils
ont tout d'abord pénétré dans les lo-
caux du magasin Coop en forçant les
volets et en brisant une vitre. Ils ont
dérobé une somme de 962 fr. 50 trou-

vée dans un tiroir-caisse métallique
qu'ils ont fracturé au moyen de pio-
ches, ainsi que différentes marchan-
dises. Ils se sont ensuite introduits
dans une villa en construction où ils
se sont emparés d'un poste à souder
en forçant un coffre à outils où il était
entreposé. Le poste fut retrouvé aban-
donné dans la région de Corcelles et
restitué à son propriétaire. Ayant tra-
vaillé comme chauffeur-livreur à la
Société coopérative de Neuchàtel , G. C.
connaissait bien la succursale de Fleu-
rier. C'est ainsi qu'il put dérober les
clés des locaux de Fleurier. Munis de
celles-ci, les prévenus se rendirent à
Fleurier où ils purent entrer sans ef-
fraction. Là, ils tentèrent de découper
le coffre-fort au moyen du chalumeau
volé à Fontaines. N'y parvenant pas,
ils emportèrent coffre et matériel qu'ils
dissimulèrent près de Corcelles. C'est
un agriculteur qui découvrit le coffre-
fort dans un champ de blé qu'il fau-
chait et l'appareil à souder dans une
haie bordant le champ. La Société coo-
pérative a pu récupérer son coffre-fort,
passablement endommagé, avec tout
son contenu, soit environ 19.000 francs
en espèces et des timbres escomptes.

Du 25 août au 5 septembre, G. C. et
F. M. ont pénétré par effraction dans
13 chalets situés aux environs de Saint-
Aubin, Montalchez, Gorgier, Brot-
Flamboz, La Tourne et Roohefort. Au
cours de ces visites, qui ne furent pas
toutes fructueuses, ils se sont emparés
soit pour se nourrir, soit pour s'enri-chir, d'une quantité de victuailles ainsi
que de vêtements, couvertures, sac de
montagne, livres, jumelles, lampes depoche, rasoirs électriques et nombreuxobjets qu 'il serait trop long d'énumérer.

Pour leurs déplacements, ils ont toutd'abord loué une voiture « pour troisjours», ont-ils dit, à un garagiste deMorat en invoquant que la leur étaiten panne. Une semaine après, la voitu-re était découverte abandonnée et en-dommagée sur le parc à autos dumarché de Morat. Ensuite, à Lausanneils dérobèrent une automobile qui futretrouvée en bon état à Ecublens, puisune autre que la police retrouva àSaint-Aubin dans un état qui nécessitapour plus de 800 francs de réparationsAgissant seul, G. C. a encore volé unesomme de 300 francs en s'introduisantau moyen de clés dérobées dans lemagasin de la Société coopérative àBole.
G. C. est également renvoyé pour at-tentat à la pudeur d'une jeune filleavec laquelle il a eu des relationssexuelles alors qu 'elle était âgée demoins de 16 ans.
Les prévenus reconnaissent les faitsqui leurs sont reprochés, sauf le délitcommis au préjudice du garagiste deMorat qu'ils estiment ne pas avoirtrompé. Concernant l'attentat à la pu-deur reproché à G. O, celui-ci recon-naît les faits mais invoque l'erreur surl'âge. La j eune fille, entendue à l'au-dience, ne se souvient plus si c'est à

G. C. ou à d'autres garçons qu'elle adéclaré avoir 18 ans.
Le procureur général requiert deux

ans d'emprisonnement contre G. C. et
2 ans et demi d'emprisonnement con-tre P. M., ce dernier ayant déjà subi
une peine privative de liberté pour vols
et abus de confiance.

L'avocat des prévenus relève toutd'abord leur enfance perturbée par ledivorce de leurs parents et les diffi-cultés qu'ils ont rencontré dans leurjeune âge. Invoquant les aveux spon-
tanés et leur repentir sincère, il de-mande au 'tribuna1! de les condamner àune peine d'un an d'emprisonnement
et sollicite l'octroi du sursis pour G C

Le tribunal fait bénéficier les préve-nus du doute en ce qui concerne le dé-lit commis au préjudice du garagiste
de Morat. Il admet également que G.C. a pu être trompé sur l'âge de làjeune fille. Pour l'ensemble des autresdélits, le tribunal condamne G.C. et F.M. à 14 mois d'emprisonnement sanssursis, dont à déduire 312 jours dedétention préventive. Les frais, arrêtésà 3350 francs sont mis à la charge descondamnés à raison d'une moitié cha-cun, (mo)

Inauguration du premier Planétarium de Suisse
• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE. «

La salle où se trouve installé le magnifique instrument de Zeiss qui f u t
présenté lors de l'inauguration.

Le premier Planétarium de Suisse
a été inauguré  mardi matin à la
Maison des transports de Lucerne,

en présence notamment du prési-
dent de la Confédération, M. Ludwig
von Moos. Il a été mis en mouve-

ment par l'astronaute John Glenn
lui-même, le premier véritable hom-
me de l'Espace américain, depuis
New York : il a en effet utilisé l'in-
termédiaire du satellite de télécom-
munications « Early Bird » pour cet-
te inauguration transocéanique, et
a ensuite envoyé un messag'e d'ami-
tié de New York à Lucerne via l'Es-
pace. .';>' i* I .vs ar s; iU£in

Le plus moderne d'Europe, le Pla-
nétarium-Longines — c'est ainsi qu'il
a été baptisé officiellement — est en
mesure d'initier le grand public et
notamment la jeunesse à la notion
du vaste univers et de développer
nos connaissances. Sa construction
a pu être réalisée grâce à un don
d'un million de francs fait par une
entreprise mondialement connue de
l'industrie horlogère suisse, (ats)

Fleurier: plaisir de la pêche
I !  DANS LE VAL-DE-TRAVERS \

Nombreux sont les Vallonniers à pas-
ser leurs loisirs en se livrant au plaisir
de la pêche sur les rives de l'Areuse.
Chaque week-end, ils sont des centaines
à chicaner la truite, pendant que leur
famille prépare un agréable pique-nique
en bordure de la rivière. U est parfois
intéressant de voir certains pêcheurs à
leur délassement favori. Les uns grat-
tent le fond des remous en récupérant
lentement et en déviant parfo is la cour-

se trop rectiligne du leurre, alors que
d'autres s'amusent à parcourir les ber-
ges de la rivière en utilisant le chevaine
ou la mouche, très efficace durant les
jours ensoleillés du mois de juillet. La
pêche est, pour beaucoup, une distrac-
tion sportvie très appréciée.

(sh, photo gb)

Le président de la Confédération souligne l'intérêt
que représente le Planétarium pour notre pays

(De notre envoyée spéciale)

«Chaque homme dans sa nuit
marche vers les étoiles» pourrait-on
af f i rmer  en interprétant Julien
Green, car c'est toute la splendeur
de ces nuits d'été où l'homme prend
soudain conscience de l'éternité qui
est désormais o f f e r t e  à notre con-
templation. C'est en e f f e t  hier à
Lucerne que le Planétarium Longi-
nes a été solennellement inauguré
en présence de M.  Ludivig von Moos
et de quelque 400 invités.

Le président de la Confédération
a tenu lui-même à souligner l'inté-
rêt pour notre pays de posséder cet
extraordinaire instrument didacti-
que, témoignage irrécusable de l' es-
prit inventif de l'homme qui cher-
che sans cesse à élargir ses horizons,
à fran chir les frontières de l'inacces-
sible . Et pourtant , nous restons
«frappés d'étonnement et d'admira-
tion devant le merveilleux specta-
cle du monde des astres, qui nous
révèle l'immensité de la création*.

Il est certes loisible d' exhalter cet-
te étonnante réalisation qui, comme
toutes les grandes entreprises de no-
tre époque , est le fruit  d' un e f f o r t
collectif.  Rendons hommag e par
conséqeunt au dynamique M.  Alfred
Waldis, directeur du Musée suisse
des transports, qui ne pouvait mieux

célébrer le 10e anniversaire de cette
institution, à la compagnie des mon-
tres Longines, dont la générosité a
permis cette construction, et aussi
aux Usines Cari Zeiss dont les p a-
tientes recherches permirent en
1923 déjà de bâtir à Munich le pre-
mier planétarium du monde.

Lucerne elle-même reniant une
réputation surfaite semble avoir
voulu marquer cette date de sa vie
culturelle par une j ourné e d'été di-
gne des nuits du plané tarium. Vou-
lait-elle peut-être aussi se racheter
des accusations de Chateaubriand
qui lui reprochait d'avoir voulu dé-
truire sort Lion. «Que demande la
Suisse ? écrivait le poète en 1832
lors d'un séjour dans ces murs, la li-
berté ? Elle en joui t depuis 4 siècles.
L'égalité ? Elle l' a ; la république ?
C'est la forme de son gouvernement .
L'allégement des taxes ? Elle ne paie
pr esque point d'impôts . Que veut-el-
le donc ? Elle veut changer, c'est la
loi des êtres».

Certes, et celle aussi de cet uni-
vers en mouvements que nous avons
contemplé aujourd'hui , que vous irez
contempler demain . L'évolution
n'est-elle pas devenue signe de la
sagesse des nations ? Ce paradis
dans lequel nous vivions aux yeux
du poète a trouvé ses étoiles .

E ; PAYS NEUCHÂTELOIS . .  •.'.. PAYS . NEUCHÂTELOIS; M PAYS NEUCHÂTELOIS
NEUCHATEL

Hier, à 17 h. 45, M. Primo Chierusin,
ressortissant italien , domicilié à Corcel-
les, a fait plusieurs tonneaux au volant
d'une jeep, sur un chantier de l'entrepri-
se Marti , soit le futur chemin reliant la
rue de la Dime au chemin des Vigno-
lants. Souffrant de douleurs à la hanche
gauche ainsi que de blessures sur tout le
corps, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Accident sur un chantier
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M E M E N T O

Collégiale : 20 h. 30, Concert par Sa-
muel Hasler, baryton et Samuel Du-
commun, orgue.

Théâtre : 20 h. 30, « Euridice », de Jean
Anouilh par les élèves de l'Ecole
normale.

Musée d'Ethnographie : Exposition « Ja-
pon , théâtre millénaire vivant ».

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h., exposition «l'Art de l'Ecriture» .

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
exposition Pagowska , peintures.

Marin, Galerie du Cafig non : exposition
Marcel Schweizer.

Lido du Red-Fish : 20 h. 30, match de
water polo Red Fish I - Bienne I.

Pharmacie d' of f ice  : j usqu'à 23 heures,
Nagel , av. au Premier-Mars .
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La gloire des

canailles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Grande

Catherine.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La maison de Dra-

cula.
18 h. 40, Onïbaba.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de
l' amour (2e partie).

Studio : 15 h., 20 h 30, La voie lactée.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le culte de l'amour

et How Much Loving.

Neuchàtel
MERCREDI 2 JUILLET

Parvenus à la limite d'âge, MM. Mar-
cel Mermod , contrôleur des finances de
l'Etat , Adolphe Ischer, inspecteur des
écoles, à Neuchàtel , Henri Udriet, subs-
titut à l'Office des poursuites et des
faillites de Neuchàtel et William Farine,
commis à la préfecture des Montagnes
ont quitté leurs fonctions le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a re-
mis un souvenir au cours de réunions
présidées par les chefs de départements
respectifs.

A la police du sûreté
M. John Huguenin , inspecteur princi-

pal et M. Ernest Gafner , inspecteur
brigadier, tous deux de la police de
sûreté de Neuchàtel, ont célébré, le pre-
mier le 40e anniversaire, le second le
25e anniversaire de leur entrée dans le
corps de la police cantonale. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du Dépar-
tement de police.

Retraites
dans l'administration

cantonale

VILLIERS

Hier , entre 17 h. 30 et 18 heures , un
violent orage s'est abattu sur la région ,
provoquant une véritable trombe d'eau.
Venant depuis Sous-le-Mont, un torrent
s'est formé le long des chemins, emme-
nant au moins 20 mètres cubes de pier-
res et de gravier en direction du villa-
ge, jusque sur la route cantonale, per-
turbant le trafic. Il fallut l'intervention
des sapeurs-pompiers, aidés d'un trax
et d'un camion pour remettre en place
les matériaux. A 21 h. 30, le travail était
terminé, grâce à la diligence des hom-
mes présents, mais les dégâts aux che-
mins sont importants, (cm)

Trombe d'eau

Val-de-Travers
MERCREDI 2 JUILLET

Fleurier : Café de l'Industrie , 20 h. 30,
conférence : Où en sommes-nous ?

Travers : 20 h., Séance du Conseil gé-
néral.

Permanence médicale et dentaire : le
¦médecin habituel.

| M E M E N T O

MOTIERS

Les cadets de la Société de gymnasti-
que sont revenus de la Pète cantonale
neuchâteloise de Bevaix avec des résul-
tats encourageants, qui prouvent non
seulement leur application à la tâche,
mais aussi la patience , le dévouement
et le savoir-faire de leur- moniteur , M.
Claude Martin. Ce sont des compliments
et des encouragements qui ont été en-
tendus au cours de la réception qui fut
ménagée aux gymnastes juniors à leur
retour de Bevaix , cle la bouche de M.
Léon Martin , membre d'honneur de la
section môtlsanne. (lr)

Bravo aux pupilles

Assemblée peu
f réquentée

Sous la présidence de M. Michel
Schmid , le PC Union Sportive et sa sec-tion corporative Esco/Prélet se sont réu-nis en assemblée générale.

Le président devait faire part de sadéception quant à la participation res-
treinte à cette assemblée : seuls 27
membres ont répondu à l'appel sur 120
convoqués.

Les différents points de l'ordre du
jour furent rapidement liquidés, les rap-
ports acceptés.

Malgré une saison tout de même po-
sitive pour l'équipe première, les ju-
niors et le club corporatif , l'assemblée
enregistrait quelques démissions de
joueurs de la première équipe qui , rap-
pelons-le, évolue en 4e ligue. Il convient
toutefois de noter que depuis la fusion,
l'automne dernier , de l'Union sportive
et du PC Esco/Prélet , la société dut fai-
re face à de nouveaux problèmes, que
les entraîneurs et responsables n'ont
pas manqué de relever.

Le point le plus important à l'ordre
du jour , consistait à renouveler le comi-
té pour la saison à venir. Le président
sortant , M. Michel Schmid, fut réélu à
l'unanimité. La votation à bulletin se-
cret a néanmoins été nécessaire pour
l'élection des 6 membres du comité. Les
charges ont été réparties comme suit :
président : MM. Michel Schmid ; vice-
président : André Walter ; secrétaire :
Daniel Châtelain ; caissier : Marcel
Frieden ; vice-caissier : Emile Wicht ;
assesseurs : Frédy Jeanrenaud , Joseph
Stalder.

Le comité élu s'efforcera par un tra-
vail actif , de mettre les équipes sur un
pied d'égalité. U relève encore la né-
cessité d'une entente cordiale entre les
joueurs et lui-même et il vouera une
attention toute particulière aux équi-
pes de juniors et à l'école de football
créée cette année pour la jeunesse par
MM. Girardin et J. Rossier.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE



Seul un ingénieur
peut mesurer

toute l'avance technique
delanouvelle
DIPLOMAT

Dans la Diplomat, tout est entièrement nouveau. Les perfectionnements
techniques les plus récents y ont trouvé leur application. Des freins à la sus-
pension, c'est une voiture d'avant-garde qui vient en tête des modèles d'élite
européens.

K^ts^^Ŵ ÂiVf̂ ^^
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Voici, en coupe, la nouvelle transmission ¦" ' ' '.':. . ' lSH- ^ \ Même la p lus belle photo ne suffit pas
automatique à 3 rapports. Cette boîte î :. .,;:;'' '¦ il ' 1 ,w- à montrer le raffinement , le luxe, la 

^à vitesses entièrement automatique convient I . . , ' ' P Ê a l̂lll l̂ ' i 
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" commodité et les dimensions de Vintérieur
exactement au moteur 6 cylindres E Ë wSlm ¦ " mi\t\\m i ^j§ séÈÊr TlSP '̂ ^9^88 d'une Diplomat. Prenez-y p lace!

(la Diplomat avec moteur VS est équipée de I ' ; IffCTiM " \̂*Vmm i m _̂mF ÈÊVV I Le nouveau dispositif de chauffage et de

les quatre roues. Freins de stationnement 
j  H^?'̂ ^^^*MiB I ÉÉ1 wtSfe*. ^fr^'l 1̂ Capitain e, avec moteur S 2.8 litres. 150 CV

Il faut que vous veniez découvrir vous-même tout ce que la Diplomat vous
offre. Vous verrez que, même si vous n'êtes pas un spécialiste, la Diplomat
vous enthousiasme par sa technique d'avant-garde. Essayez-la, vous com-
prendrez!

i „_, La nouvelle ligne DIPLOMAT



Avantageux !
Plus de panne
d'essence

^̂ lïïMIMB_w_ _W vous un jerrycan.
Jerrycan en tôle d'acier. Modèle de
l'armée. Absolument étanche. Laqué
rouge.
Contenance 5 I.-. Fr. 11.50, contenance
10 l.i Fr. 16.—, contenance 20 I.:
Fr. 21.—. Bec verseur: Fr. 4.30.

L'agrandissement du village de vacances
de Montfaucon doit se décider aujourd'hui

Sous les sapins comme des champignons.

U y a une année, la Caisse suisse de
voyage inaugurait la première moitié
de son village de vacances de Mont-
faucon. Les excellentes expériences fai-
tes aux Franches-Montagnes ont inci-
té les responsables de cet organisme
à prévoir quelques mois plus tard la
réalisation de la deuxième partie de son
important proj et. C'est aujourd'hui en
effet que le Conseil d'administration
se réunit pour décider la construction
de onze nouvelles maisons de vacances.
Elles seront édifiées dans le prolonge-
ment du village actuel, vers l'ouest,
en direction de Saignelégier. Lors de
la visite des membres de Pro Jura,
saimedii, M. Claude Fischer, vice-di-
recteur de la Caisse suisse de voyages,
a fait le bilan des premiers résultats

La piscine couverte à disposition des vacanciers et des classes de Montfaucon

enregistrés aux Franches - Montagnes.
Actuellement, le village compte les deux
maisons réalisées par Pro Jura en 1960,
12 nouvelles constructions, le centre com-
munautaire et une autre habitation aux
ainsi qu 'une autre habitation dans les
environs du village. Les nombreux hô-
tes ont à leur disposition une petite pis-
cine couverte et , en hiver , un modeste
mais apprécié téléski, ainsi qu 'une dou-
zaine de paires de ski de fond , qu 'ils
peuvent utiliser sur une piste préparée
par de jeunes compétiteurs de Mont-
faucon. Signalons en passant que l'hi-
ver prochain un film sur le ski de tou-
risme sera tourné dans les plus gran-
des stations des Alpes ainsi qu'à Mont-
faucon.

Pour en revenir au village même, di-

sons qu'en 1967, alors qu 'il ne comptait
que trois maisons et 18 lits, il avait hé-
bergé 233 personnes durant 595 jours ,
soit une moyenne de 197 jours par ré-
sidence de vacances.

Pour 1969, la location pour les 16
maisonnettes et leurs 120 lits annonce
la présence de. 1350 vacanciers durant
3244 journées , soit une moyenne de
203 jours par maison par an. C'est cet
excellent taux d'occupation qui cor-
respond à celui des plus grandes sta-
tions des Alpes, qui a décidé les respon-
sables à prévoir l'extension du village,

Ainsi , dès 1970, le complexe comptera
27 maisons abritant 195 lits réparties
sur une surface de 25.000 mètres carrés.
Cette magnifique réalisation aura coû-
té 3 millions 500.000 francs, soit 18.000
francs par lit. (texte et photos y)

SOUBEY
Vers la construction

d'un nouvel hôtel
D'année en année, la vocation tou-

ristique du petit village de Soubey
s'affirme davantage. Les touristes , les
pêcheurs, les amis de ces lieux se font
de plus en plus nombreux. Depuis quel-
ques années, une cinquantaine de cha-
lets ou de maisons de week-end ont
été construits sur le territoire commu-
nal !

Jusqu'à présent, un seul hôtel de
vieille renommée satisfaisait les exi-
gences d'une vaste clientèle. Or, on
annonce officiellement la construction
d'une nouvelle auberge, avec deux sal-
les de débit, au lieudi t « Prés-sous-
Chandolat ».

Nul doute que cette prochaine réali-
sation contribuera encore au dévelop-
pement touristique de la localité, (by)

PORRENTRUY: QUAND LES POMPES
SONT EN PANNE

Les travaux de construction du nou-
veau central téléphonique qui ont com-
mencé, à la rue du Creugenat , depuis
quelques semaines, continuent de ré-
server de curieuses surprises aux entre-
preneurs. L'énorme fosse servant d'as-
sise aux fondations une fois creusée, on
s'est rendu compte que sortait à cet
endroit une source jusqu'ici inconnue
dont le débit n'est pas loin d'atteindre
5000 litres par minute. Il fallut donc
capter cette arrivée inopinée d'eau ec
la faire évacuer dans le lit du Creuge-
nat, rivière ajoulote souterraine qui, de
temps à autre fait surface et s'étend
dans un lit sinueux, de Courtedoux à
Porrentruy. La nuit dernière , à la sui-
te d'un court-circuit , les pompes qui
captaient le liquide sont tombées en
panne. L'eau s'est donc répandue dans

la fosse, recouvrant la base de béton et
ne tardant pas à remplir- la fosse tout
entière. Au matin, l'eau atteignait une
profondeur de 1 m 50. On devine la
surprise des ouvriers quand ils arri-
vèrent sur le chantier. Encore heureux
que le débit de cette source ne soit pas
plus élevé , sans quoi il se serait pro-
duit une grave inondation dans un
quartier fort habité. Les travaux de
construction ont pu reprendre durant
la journée. Gageons que dès à présent ,
on surveillera l'activité des pompes du-
rant la nuit également, (vo)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Pourquoi partez-vous
en vacances en voiture ?

« Les gens posent de ces questions ! »,
direz-vous. Mais cette question n'est pas
du tout insensée.

Nous savons très bien que vous partez
pour trouver la détente, que vous voulez
vous éloigner, pour quelques semaines , de
la routine quotidienne. Vous partez donc
avec votre voiture. Ici, un- point très im-
portant : préoccupez-vous à temps de
commencer votre cure de détente le plus
tôt possible. Nous entendons par là : on
emporte toujours des bagages, et plus il
y a de personnes dans la famille , plus il
y a de bagages. Mais la voiture n'est pas
extensible à merci. Celui qui . réfléchit ,
prend donc ses précautions à temps. Quel-
que temps avant le départ, il dresse une
liste de tout ce qu 'il faudra emporter.

Sur la base de cette liste, faites un essai
à vide. Toutes les valises, tous les sacs ,
etc... rentrent-ils dans le coffre ? (car les
sièges sont faits pour s'asseoir , n'est-ce
pas ?) Oui ? Alors, tout est pour le mieux.
Mais si la réponse est « Non » ?

Vous trouverez alors la solution dans
notre magasin Do-it-yourself. On vous y

23.- seulement
offrira , en effet : pour Fr. 23.— un porte-
bagages, pour Fr. 3.50 une pieuvre à bras,
et pour Fr. 16.- la bâche qui s'y adapte.
C'est-à-dire que pour Fr. 42.50, vous vous
procurez le confort en voyage (même si
vous n'avez encore jamais emporté autant
de bagages). La détente commencera sur
la route de vos vacances.

Le porte-bagages, très stable , en tubes
d'acier zingué, est démontable et réglable
en hauteur et en largeur. Il s 'adapte donc
à la plupart des véhicules. Ses support s

de 12 cm. qui s 'adaptent dans les gout-
tières de la voiture vous garantissent la
sécurité de maintien. Entassez vos baga-
ges et maintenez-les avec la pieuvre à

bras dont les crochets de métal sont re-
couverts de matière plastique. Enfin, recou-
vrez le tout de la bâche à bagages qui se
révélera une protection parfaite contre la
poussière et la pluie. Cette bâche imper-
méable vous servira d'ailleurs, en camping,
à d'autres usages: tapis isolant, avant-toit
de tente, protection des objets entreposés
à l'extérieur , etc.

Bien. La question bagages est réglée.
Permettez-nous cependant (pour votre sécu-
rité) une autre question : avez-vous un
extincteur dans votre voiture ?

Nous espérons, bien sur, que
vous n'aurez jamais à vous en
servir. Mais on se sent plus
tranquille lorsqu 'il est là. Vous
le trouverez dans fous les maga-
sins Migros Do-it-yourself. Son
prix — en vue de la saison des
voyages - a été fixé à Fr. 30.-.
Ses caractéristiques: charge de
1 kg.; bouton de contrôle de
pression; fixation en acier pour
le monter vous-même dans votre
voiture; approuvé par le FSSP
et LFEM. Service de contrôle et
de recharge garanti (la recharge:
Fr. 8.-).

Il ne nous reste plus qu'à vous souhai-
ter: Vacances heureuses , détendues, avec
votre voiture des vacances !

Jusqu'où peut et doit aller
l'automobiliste Do-it-yourselîer ?

Il y a des hommes qui lèvent les bras
au ciel et se plongent dans des abîmes
de perplexité lorsque quelque chose clo-
che à leur voiture. Il y en d'autres qui
se mettent alors au travail et pendant
des heures, avec compétence d'ailleurs,
réparent et soignent leur véhicule. Avec
peu d'argent mais beaucoup de zèle, ils
arrivent à entretenir leur voiture d'une
manière impeccable. Mais la question
est de savoir : jusqu 'où peuvent-ils aller?
A quel moment, le feu rouge « Stricte-
ment interdit aux profanes » s'allume-
t-il ? 1. e. à quel moment la sécurité de
fonctionnement de la voiture est-elle en
jeu ?
Eviter le conflit

Lorsque Migros, il y a dix ans, ouvrit
le premier magasin Do-it-yourself , à
Zurich, elle lui annexa un local « Sta-
tion self-service » dans lequel on pou-
vait laver les voitures , faire la vidange
et le graissage. On peut également y
contrôler et remplacer bougies, batte-
ries, pneus, essuie-glaces. Mais jusqu 'à
présent, aucun « garage » avec outils et
appareils spéciaux nécessaires à l'entre-
tien des voitures (pour réparations par
l'automobiliste lui-même) n'a été ins-
tallé. C'est là une décision mûrement
réfléchie. Migros n'a jamais voulu et
ne veut pas donner à l'automobiliste
Do-it-yourselfer la possibilité de toucher
à la sécurité de fonctionnement de sa
voiture. Car c'est non seulement sa vie
qui est en jeu , mais celle des autres.

Revenir sain et sauf
Il est bon que l'automobiliste connais-

se sa voiture non seulement de l'exté-
rieur , mais aussi de l'intérieur. C'est
pourquoi nous avons mis au point un
cours de technique automobile et d'en-
tretien des voitures. Il est toujours très
suivi. Le conducteur apprend à détecter
les bruits qui annoncent l'imminence
d'un ennui et à découvrir les premiè-
res dégradations. Il épargne ainsi beau-
coup d'argent. Il peut procéder lui-
même à différents contrôles : il vérifie
l'allumage, le niveau d'huile, le niveau
d'eau du système de refroidissement du
moteur , le liquide pour freins hydrauli-
ques, le niveau du liquide de la batte-
rie ou la tension de la courroie du venti-
lateur. Il contrôle aussi ses freins mais
dès qu'il constate des irrégularités , il

: : J
 ̂

.
doit les faire vérifier car lin spécialiste.
Il ne touche ni à la direction,••' hi -aux
pneus, ni à l'éclairage," ëï ni à la géo-
métrie des roues avant. Car, attention :
sécurité du fonctionnement !

___B____—________________________________________________________

Les vacances arrivent
'" w'fJ6us*'?ô'u:s! soiùia'itons un 'départ sans
souci, avec un véhicule sûr , de joyeuses
vacances, et un retour sans ennui, avec
toute votre famille.

r ra^lHiE rURASSIENNE M -
UNE EXPOSITION AUX SAVAGNIÈRES

Les deux derniers week-ends du mois
de juin , une exposition a eu lieu à
Pro Savagnières. Afin de permettre au
public d'apprécier les constructions du
nouveau village de vacances, de se ren-
dre compte aussi des possibilités d'amé-

nagement intérieur , les maisons ont été
ouvertes aux visiteurs. Chacun peut
d'ailleurs s'y rendre encore sur deman-
de. Cette exposition a attiré de nom-
breux curieux. (Texte et photo ds)

Une vue aérienne inhabituelle des nouvelles constructions et de l'ancienne
ferme de La Savagnière-Dessous. On remarque que la maison de vacances
peut être simple ou double. Les voies d'accès et les alentours sont en travail.

¦¦ Ws m_ m_ * 1

N" 8, juillet 1969

Do-it yourself MIGROS
79, av. Léopold-Robert

14611

„Système D"
Après chaque lavage de la voiture,
il faudrait sécher les tambours des
freins. Le meilleur moyen est de met-
tre en première, de donner un peu
de gaz avec le pied droit et, en même
temps, de freiner légèrement avec le
pied gauche. La chaleur de frotte-
ment fait évaporer l' eau très rapide-
ment.

^Système D"
Lorsque vous bricolez votre voiture
(changements de pneus, par exem-
ple), mettez donc une paire de man-
ches découpées sur une vieille veste.
Ces manchettes improvisées éviteront
bien des frais de nettoyage. Et votre
femme vous en sera reconnaissante.

^Système D"
Si, par hasard, vous devez utiliser
le triangle de signalisation, déposez
donc sa housse sur le volant. Ce
petit truc vous évitera , au moment
de repartir, de laisser le triang le der-
rière vous.

my'm^0m0f if ii0_mm^^^m^^0M
Avantageux !
Corde de remorquage
9.50 seulement
En fibres 100 % synthétiques (nylon).
Résistance à la traction: 1800 kg.
Protection de 60 cm., extêmement
solide, à chaque extrémité. Avec fa-
nion rouge au milieu. Longueur: 5 m.



^^^^^ '"• ...et maintenant... les plus jolies robes de l'été...
^̂ ^̂ T ; à des prix 

vacances
!

^t*  r ^S.- 48.- 58.- et 68.-7 elles viennent d'arriver,
. . ^p̂ ? venez les essayer.

Î

^W WTO X̂ Pulls, pantalons, chemisiers «à prix vacances»!

lî MlIlli \ 
Mode du 

gipsy, des robes froncées, des coto-

WSÊÈlW  ̂
nades fleuries, des foulards indiens, des an-

f̂ Biilf 
neaux en tous genres, les pieds nus et le

y::^̂ Kto  ̂ ,< visage bronzé! 
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1 Notre voyage d'été Migros 1969 i
I Mardi 22 juillet 1969 1

i La Forêt Noire et le Titisee 1
pf. 24." (pique-nique compris)

au départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Billets en vente dans les magasins Migros du Locle et au

Marché Migros de La Chaux-de-Fonds, département photo j j
jusqu 'au 16 juillet j

i ,
I Vacances Jeunesse avec Migros 1

Pour jeunes gens
jeunes filles

jeunes couples
jeunes familles

I une semaine sportive aux Diablerets I
Fr. lOU." (voyage non compris)

Fr. 90." pour les enfants en-dessous de 6 ans
Départs chaque samedi du 12 juillet au 23 août

j Notre splendide voyage de 5 jours en autocar

1 Chartres - Mt.St-Michel-St-Malo - lie de Brehat 1
; Départ : dimanche 27 juillet 1969 i j

Retour : jeudi 31 juillet 1969

Fr. 350." au départ de Neuchàtel ou Fribourg
inscription jusqu 'au 17 juillet i !

\ VOYAGE-CLUB MIGROS, Neuchàtel i . j

LA COUVINOISE S.A., à ROLLE

engagerait

un contremaître d'atelier
connaissant la tôlerie ou la serrurerie
et capable de diriger 15 à 20 personnes

un dessinateur en chauffage
ou en ventilation

des monteurs

aides-monteurs

manœuvres
Bons salaires. Semaine de 5 jours.

Adresser offres à

LA COUVINOISE S.A., 1180 ROLLE.

B
Nous cherchons pour une à deux semaines ou plus
(à votre convenance) ainsi que pour le mois d'août

employées de bureau
qualifiées, notions d'allemand souhaitées mais pas
indispensables.

TÉLÉPHONEZ-NOUS.

adia infeinîinn)
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

_ Hun, ,„„,|

A vendre à La Chaux-de-Fonds un atelier d'

d'éhénisterie - menuiserie
bien installé, place pour 5 ouvriers, 250 m2 -f chantier .

Ecrire sous chiffre DZ 14717, au bureau de L'Impartial.

LUTTEZcontreleBRUIT
en achetant votre tondeuze AS - 35

Nouveau: la tonte
DQQg®DQ®lT©
de votre gazon... ce que vous

f——«v devez
\ I connaître!
\ i Un Systems
\ î sensationnel, avec

.̂ t 
le nouveau servo-

\ \ moteur BOSCH
W3_m à haut degré

AS-35 Y'\ d'efficadtô
éîectro î A.
tondeuse \ Jk_ •_>__
sans cfible '-*§\ . _J
avec batterie B̂ÊÊ **' % '-^et chargeur f ŜL ~1

do courant "w^se •JjBpW»'

Fr. 485.-
En outre, vous pourrez choisir aussi

la fameuse TONDEUSE ÉLECTRIQUE (220 V)

GOLF
également silencieuse

SEUL LE SPÉCIALISTE saura vous conseiller

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039} 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre centre de production ,
à Serrières, quelques

ouvriers
et

ouvrières
de nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis de
travail hors contingent, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

, Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel.
Téléphone (038) 5 78 01 (interne 220).
Fabrique de Tabacs Réunies S. A., 2003 Neuchàtel

A LOUER
tout de suite appartement de 3 piè-
ces, avec salle de bain , cuisine et
dépendances, quartier nord-est, à
personnes tranquilles.

Ecrire sous chiffre GC 14699, au
bureau de L'Impartial.

Pour travaux de

VISITAGE
EMBALLAGE

dame ou demoiselle serait engagée
tout de suite ou pour époque à con-

! venir (après les vacances horlogè-
! res). S'adresser à

HUMBERT cie SA
Fabrique de boîtes ;

54, rue Alexis-Marie-Piaget
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 16 83



LES LIMITATIONS DE VITESSE
Les limitations de vitesse à l'in-

térieur des localités exercent une
influence bénéfique sur la fréquen-
ce des accidents. Il est important
d'apporter toute l'attention voulue
à la stricte observation de ces limi-
tations et d'empêcher par tous les
mpyens que ces mesures ne soient
dépréciées.

Pour obtenir des données préci-
ses, le BPA a procédé en 1966 à
des mesures de vitesse sur huit
tronçons à l'intérieur de localités
et onze tronçons en rase campa-
gne. On a observé l'application pra-
tique des limitations de vitesse
d'une part , le chiffre des vitesses
maximums signalisées , d'autre part.
Là seulement où les vitesses ma-
ximums autorisées et les conditions
de routes existantes s'accordent en-
trent elles, on peut s'attendre à
un degré satisfaisant de respect
des limitations.

En résumé et sur la base des
mesures effectuées, on peut dire
qu 'une meilleure observation des li-
mitations de vitesse pourrait être
obtenue en renseignant le public
et en procédant à des contrôles .
Chaque limitation devrait en outre
être accordée aux conditions loca-
les effectives. Les prescriptions de
vitesses ne seront respectées de fa-
çon durable que si ces deux con-
ditions sont remplies.

LA LIMITATION DE VITESSE
A L'EXTÉRIEUR
DES LOCALITÉS

L'introduction de limitations gé-
nérales de vitesse à l'intérieur des
localités s'étant révélé bénéfique, on
entend toujours davantage expri-
mer le point de vue selon lequel
la même mesure permettrait aussi
de prévenir efficacement les acci-
dents à l'extérieur des localités.

Cependant il existe trop de rai-
sons de ne pas introduire une li-
mitation générale de la vitesse sur
des tronçons extérieurs aux loca-
lités . Seules des mesures appro-
priées, c'est-à-dire locales ou éven-
tuellement temporaires peuvent ici
avoir du succès, si l'on en croit
des expériences et constatations
concordantes de technique routiè-
re.

Une enquête du Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA)
peut contribuer à la solution de
ce problème. On a étudié sous
l'angle de la vitesse, de la densité

du trafic et des accidents survenus
treize tronçons de routes à trafic
mixte et de semi-autoroutes. Ainsi,
l'influence des limitations de vi-
tesse hors des localités, sur le flux
du trafic et sur sa sécurité, a pu
être déterminée à partir de compa-
raisons dites «avant-après».

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
On a pu, sur quatre tronçons

en rase campagne — sur lesquels
aucun autre changement n'avait
été apporté durant les laps de
temps ayant servi aux comparai-
sons — juger des effets des limi-
tations de vitesse sur l'évolution des
accidents. Après l'introduction de
cette limitation, le nombre des ac-
cidents enregistrés par la police
pour 1 million de kilomètres-véhi-
cule, a été réduit d'environ un
tiers et celui des personnes victimes
d'accidents (blessés et morts) d'en-
viron trois quart. Ce résultat con-
firme et accentue la tendance déjà
fréquemment observée, selon la-
quelle les limitations de vitesse ré-
duisent en particulier la gravité
des accidents. De ce fait, on a pu
atteindre sur les tronçons observés
— où les accidents étaient en partie
très fréquents — l'un des buts de
la lutte contre les accidents, à sa-
voir une diminution des accidents
graves.

// faut  considérer, sur la base
de ces constatations, que la limi-
tation de vitesse en dehors des
localités est un moyen eff icace de
lutte contre . les accidents. Il y a
lieu de l'introduire et de l'implan-
ter surtout sur des tronçons loca-
lement limités, formant un tout
par eux-mêmes, et où les accidents
sont particulièrement fréquents.

(BPA)

CIRCULATION EN VILLE
I Auto - Route - Actualités

Il a souvent été question dans ces colonnes cle la circulation en ville.1) Dans notre édition de
vendredi dernier, certaines gra ndes lignes des projets en compétition ont été présentées. Il
n 'apparaît cependant pas inutile cle revenir sur un sujet qui intéresse tous ceux qui habitent
une ville à laquelle ils souhaitent l'avenir le meilleur possible. (Contrairement à ce qui figure

sur le plan , aucun arbre ne sera abattu).

Une première remarque s'impose,
valable pour l'un ou l'autre des pro-
jets : les solutions proposées sont à
moyen terme. H n'a pas encore été
question de savoir s'il faudrait un
jour modifier fondamentalement la
conception même des moyens de dé-
placement en ville. Or M. Carlos
Grosjean, expert en la matière, di-
sait dans le discours qu'il a pronon-
cé à l'occasion de l'assemblée géné-
rale du TCS que l'époque n'est pas
si lointaine où il faudra revoir tous
ces problèmes à la lumière d'une
part d'un encombrement tendant à
la saturation, en fonction d'autre
part des moyens modernes de trans-
port, l'aériotrain par exemple.

Nous n'en sommes pas là, et le
but actuel est d'assurer aux déten-
teurs d'automobile la possibilité de
rouler dans les meilleures conditions
possibles. Ce qui nous conduit à
dire que les projets sont à moyen
terme.

Les proje ts
Ils différent essentiellement au

niveau des carrefours. Pour le sur-
plus, les deux admettent la nécessité
de décharger la rue Léopold-Robert
en utilisant d'autres voies principa-
les. L'exemple type, déjà existant,
est la rue Numa-Droz. Nous revien-
drons sur la question du choix défi-
nitif de cette dernière, en relevant
d'emblée que si elle présente l'avan-
tage de traverser la ville de part
en part, elle est bordée par les deux
centres secondaires des Forges et
Numa-Droz, et par le Gymnase. Le
centre Numa-Droz, même s'il est un
jour transformé, restera à vocation
scolaire. Une voie de circulation
principale bordant des écoles posera
de très gros problèmes de sécuri-
té.

Carref ours
Dans le projet trèfle, interdiction

de tourner, si l'on circule sur l'a-

venue Léopold-Robert, a gauche.
D'où, pour les automobilistes qui
veulent le faire, obligation d'obli-
quer à droite, de revenir par les
rues parallèles, et de traverser l'ave-
nue. Cela conduit à la suppression
d'une zone de présélection, donc à
un gain pour la circulation, et à
l'implantation d'un système de feux
à deux phases. Dans le projet de
la police, statu quo en ce qui con-
cerne le système, changement en
ce qui concerne le nombre de carre-
fours et le fonctionnement des feux.

Signaux lumineux \ ^-^
Le Conseil communal, dans son

rapport au Conseil général, recom-
mande l'adoption d'un système au-
tomatique. Quel que soit le système
de circulation, il apparaît que ce
soit là la bonne solution. Le principe
des feux automatiques est simple :
à chaque feu, les véhicules sont
comptés par des récepteurs placés
dans la chaussée. L'information est
transmise à un poste de commande
central où un ordinateur détermine
immédiatement la solution permet-
tant le maximum de fluidité.

Finances

Le Conseil communal estime le
coût des travaux à 1.271.243 fr. pour
le projet de la police et à 1.385.948 fr.
pour le projet trèfle. Cependant il
précise bien qu 'il a renoncé au projet
trèfl e et demande au Conseil général
un crédit de 1.271.243 fr. La question
se pose dès lors de savoir si la marge
de choix du Conseil général est
grande : ou il accepte, ou il refuse ;
mais il ne semble pas qu 'il puisse
imposer un autre projet , puisqu'en
vertu de la loi cantonale d'intro-
duction des prescriptions fédérales
sur la circulation routière, ce sont

les Conseils communaux qui sont
compétents en matière de signalisa-
tion. Sur la façon dont sera utilisé
le crédit éventuellement accordé, le
Conseil communal est souverain. On
peut donc penser qu 'en fin de comp-
te, le projet de la police sera adopté.
On ne peut que souhaiter que dans
cette discussion technique, le débat
ne se politise pas.

Philippe BOIS.

O Voir L'Impartial du 21 mai, 4
et 27 juin. - "¦'

COURTOISIE = SÉCURITÉ

La CSR, ou Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier a en-
trepris sous ce titre une campagne
d'éducation des automobilistes et
des piétons. Les deux notions de
courtoisie et de sécurité ne sont
pas contradictoires. Au contraire ,
comme on le verra ci-dessous, elles
se complètent. Nous citons le texte
communiqué par la CSR.

Passage pour piétons
Il est intéressant de noter que ,

dans notre pays, 30 pour cent seu-

lement de tous les piétons victimes
d'un accident ont été atteints sur
les passages qui leur sont réservés.
Une enquête du BPA a en outre
démontré que contrairement à ce
qui se passe dans les rues commer-
çantes, les piétons qui traversent
des passages situés sur des chaussées
où les véhicules circulent à la limite
supérieure de la vitesse autorisée de
60 km.-h. courent un danger accru.
L'enquête a prouvé avec toute la
clarté désirable que sur de telles
artères , les conducteurs ne sont pas
disposés à réduir e leur vitesse, ou
même à s'arrêter pour livrer le pas-
sage à un piéton. On peut en dédui-
re que sur les artères larges à l'in-
térieur des agglomérations, les pas-
sages pour piétons doivent être ré-
duits à un minimum et installés de
préférence à des bifurcations de
rues. Dans ce cas, les passages doi-
vent être clairement signalés et
pourvus de refuges. La cause prin-
cipale des accidents imputables aux
piétons réside toujours dans une
traversée imprudente de la route
(1967 = 44 pour cent) et une irrup-
tion inopinée sur la chaussée (1967
= 33 pour cent, soit ensemble 77 pour
cent) . Cela provient sans aucun dou-
te d'un défaut d'entente entre des
usagers de la route inégaux de force.
A ce sujet, le signe de la main cons-
tituera toujours le moyen d'entente
le plus clair et le plus sûr.

Le signe de la main
Si le signe de la main aux passa-

ges pour piétons — pour en revenir
à la campagne organisée cette année

à l'intérieur des localités •— n 'était
en fin de compte qu'une simple re-
commandation , on pourrait se bor-
ner à regretter ses insuccès passés.
Comme ce signe constitue une au-
torisation légale donnée au piéton
de manifester son intention — et
un devoir légal tout aussi clair fait
au conducteur de l'observer — la
Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier considère qu 'il im-
porte d'entreprendre une nouvelle
tentative en faveur de la propaga-
tion de ce moyen d'entente. Mani-
fester son intention ne s'impose nul-
lement aux seuls passages pour pié-
tons, mais partout où piétons et
conducteurs, de même que les con-
ducteurs entre eux, risquent d'en-
trer en collision.

Disons en passant, à la décharge
de la majorité des piétons appa-
remment mal à l'aise au sein de la
circulation, que du point de vue
de l'écoulement du trafic, il est pré-
férable que le signe de la main soit
donné par l'automobiliste. Dans ce
cas, le piéton a d'avance l'assurance
que le conducteur renonce à passer
le premier. Il est d'ailleurs beau-
coup plus facile à l'automobiliste de
faire acte de courtoisie qu 'au piéton
de donner un signe impératif d'ar-
rêt !

Lorsqu'il est donné à temps et
de façon claire, le signe de la main
du piéton aux passages réservés est
un ordre d'arrêt à l'adresse des con-
ducteurs qui s'approchent du passa-
ge. Et , de par sa nature même, un
ordre d'arrêt ne saurait être con-
sidéré comme une invite amicale !

(csr)

Vente de voitures d'occasion
La question de la garantie dans

la vente de véhicules d'occasion a
déjà donné lieu à un certain nombre
de litiges. En e f f e t , dans toute ven-
te, la loi prévoit pour l'acheteur une
garantie en raison des défauts de
la chose . En matière automobile
également . Cette garantie existe
pour les véhicules achetés d' occa-
sion.

Exclusion cle la garantie
Pour que le vendeur soit libéré de

toute obligation de garantie, il f au t
que cela soit stipulé très clairement
dans les clauses du contrat . Le
Tribunal fédéral a précis é dans un
arrêt que : « En cas de doute, il f au -
dra entendre la clause restrictive-
ment , car les règles de la bonne fo i
obligent le vendeur à dir e sans équi-
voque qu'il ne veut aucune garan-
tie >. En l'absence de clause expresse

d' exclusion, la garantie reste entière.
Il fau t  bien entendu s'entendre sur
l'étendue de cette garantie : l'état
de vétusté du véhicule permettra
entre autres de déterminer quels
défauts  devront être réparés aux
frais  du vendeur.

Comme vu et essayé

Que faut-il penser de la clause
« dans son état actuel, comme vu et
essayé > ? Le Tribunal cantonal neu-
châtelois a examiné la question dans
un arrêt de 1964, et en a conclu que
cette clause signifie que le véhicule
est vendu « dans son état au mo-
ment de la conclusion du contrat
et dans la mesure où cet état était
percepti ble pour l' acheteur lors de
l'examen de la chose et des essais,
donc pour des défauts apparents ,
faciles à déceler >.

« Comme vu et essaye » ne cons-
titue donc pas une exclusion totale
de la garantie. La réparation de
tous les défauts  non décelables in-
combe au vendeur . Il fau t  relever
cepend ant que c'est l'acheteur qui
doit faire la preuve que le dé faut
est dû à un usag e excessif où à un
vice de construction ; si cette preuve
n'est pas apportée, les défauts  se-
ront considérés comme provenant
d'une usure normale et seront par
conséquent à la charg e du déten-
teur.

Les réparations coûtent cher. Au
moment de l'achat d'un véhicule, il
f a u t  s'assurer que cette question de
la garantie est bien réglée . Au mo-
ment de la découverte d'un dé fau t ,
il fau t veiller à préserver tout ce
qui pourrait constituer une preuve .

Ph. B.



Le Biafra est au bord d'une horrible tragédie
M. Naville, président du CICR, lance un cri d'alarme
« Nous sommes à la veille d'une tragédie épouvantable » au Biafra où, ces
prochains jours, des centaines de milliers d'enfants vont mourir, a déclaré,
hier, à Genève, M. Marcel Naville, président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Depuis trois semaines, tout ravitaillement du Biafra par
le CICR est interrompu. Chaque jour, quelques-uns des centres de distribution
des secours du CICR sont fermés car la Croix-Rouge internationale ne dis-
pose plus d'aucun stock. Et pourtant, chaque jour, de longues files de fem-
mes et d'enfants affamés attendent devant les centres de distribution fermés

espérant un miracle, a indiqué M. Naville.

En revanche, a précisé M. Naville,
la situation alimentaire s'est amé-
liorée « dans de très fortes propor-
tions » sur territoire fédéral nigé-
rian où le CICR dispose de 25.000
tonnes de vivres en stocks.

Commentant la décision du gou-
vernement fédéral nigérian de ne
plus reconnaître le CICR comme
coordinateur des opérations d'entraî-
de dans le conflit — décision qui
n'a été communiquée que par voie
indirecte au Comité international —

M. Naville a déclaré que cette me-
sure, notifiée de « manière insoli-
te » est « surprenante » de la part
d'un état qui représente un peuple
respectable et respecté, d'un état
qui en fait congédie l'ensemble d'une
organisation humanitaire « comme
l'on mettrait à la porte un domesti-
que infidèle ». Cette attitude est « un
affront à tous les principes huma-
nitaires qui existent au fond de
chaque homme », a relevé le prési-
dent du CICR.

Le rôle de certaine^
puissances

D'autre part, pour M. Naville, le
rôle que jouent certaines puissan-
ces non-africaines face au conflit
nigérian est «incompréhensible ».
Ces puissances, a-t-il affirmé, com-
mettent « une faute d'appréciation
tragique ». Mais, a-t-il poursuivi, el-
les ne sont pas seules à porter cer-
taines responsabilités. Il faut en
effet aussi rappeler , a enchaîné M.
Naville, à « certains marchands de
canons que le CICR n'est pas là
pour leur donner une bonne con-
science » et à certains marchands
de pétrole « qu'ils ne pourront ja-
mais produire assez de détergents »
pour effacer cette tragédie.

Le CICR n'est pas libre
Revenant sur la décision du gou-

vernement de Lagos, qui est « en-
tièrement souverain sur son terri-
toire », M. Naville a souligné que le
CICR n'entendait nullement s'im-
poser. H est prêt à transmettre ses
fonctions mais il n'est pas entière-
ment libre. Le CICR est en effet le
mandataire d'un ensemble de gou-
vernements, d'organisations huma-
nitaires et d'individus qui ont ma-
nifesté par leurs dons leur confiance
au Comité international. Il ne peut
ainsi renoncer seul à son mandat.
Le CICR devra donc recevoir des
propositions concrètes du gouverne-
ment fédéral nigérian. Ces propo-
sitions seront alors soumises au do-
nataires avant d'engager des négo-
ciations sur les modalités de trans-
fert des fonctions assumées au-
jourd'hui par le CICR et des stocks
à sa disposition.

Des garanties sont
nécessaires

D'autre par t, en ce qui concerne
le ravitaillement du Biafra, tout

est prêt pour reprendre , sans dé-
lais, l'opération de secours, a décla-
ré M. Naville. Les avions et les ba-
teaux sont à disposition. Quelque
15.000 tonnes de secours sont stockés
à Cotonou (Dahomey) et à Santa-
Isabel (Guinée équatoriale). Mais il
manque l'accord des deux parties.
Le CICR transmettra toutes les pro-
positions en vue de parvenir à cet
accord. H est prêt pour sa part à
donner toutes les garanties néces-
saires. Mais il veut aussi obtenir
des garanties pour ses pilotes.

De son côté, M. Jacques Freymond,
vice-président du CICR, a souligné
que «ce ne sont pas les vivres mais
les armes qui prolongent la guerre ».
Il a relevé, d'autre part , l'obliga-
tion pour les organisations huma-
nitaires et les gouvernements de
constituer un front commun pour
assurer l'application des principes
humanitaires.

Résolutions
A l'ouverture de la conférence de

presse donnée par les dirigeants du
CICR, M. Naville, qui assume ef-
fectivement depuis hier la présiden-
ce du Comité international, avait
admis que dans un monde qui con-
naît la contestation, le CICR ne
pouvait y échapper. Il est prêt à
écouter toutes les critiques construe-
tives. H est conscient que l'action
humanitaire doit «se débarrasser
d'un certain paternalisme ». Il re-
connaît la nécessité de s'écarter
d'un « certain dilettantisme » et de
faire appel à des hommes de mé-
tier.

M. Naville a également rendu
hommage « à l'intelligence et au
dévouement » déployés par M. A.
Lindt à la tête de l'opération Ni-
geria-Biafra et « l'exceptionnelle ca-
pacité de travail et à la perspicaci-
té » de M. J. Freymond qui pendant
6 mois a assuré l'intérim de la pré-
sidence du CICR. (ats )

Tunnel de base de la Furka
Sous la présidence de M. Roger

Bonvin, conseiller fédéral, une en-
trevue a eu lieu à Berne avec les
représentants des gouvernements
des cantons d'Uri, des Grisons et du
Vaiais. Cette réunion, qui avait été
demandée par le présid ent de la
compagnie du chemin de f e r  Furka-
Oberaip, M. Danioth, conseiller aux
Etats, démit permettre un échange
de vues au sujet de la construction
éventuelle d'im tunnel de base de la
Furka entre Oberalp et Realp.

Les représentants des trois can-
tons touchés se prononcent claire-
ment pour la réalisation de ce tun-
nel de base qui créerait dans le mas-
sif central des Alpes une liaison ou-
verte toute l'année entre l'est et
l'ouest du pays. On attend d' elle,
outre une amélioration de la situa-
tion financière du chemin de fer
Furka-Oberalp, une consolidation et

un développement de la situation
économique, notamment une action
heureuse sur le tourisme dans les
trois régions de montagnes de Con-
ches, d'Urseren et de Tavetsch. (ats)
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Prorogation de la convention de paix
Industrie des machines et des métaux

Réunie hier, à Zurich sous la présidence de M. Herbert Wolfer, l'assemblée
générale de la Société suisse des constructeurs de machines s'est prononcée
en faveur de la poursuite de l'application de la convention dite « de la paix
du travail ». L'accord porte sur une prorogation de cinq ans. Les nouvelles
dispositions prévoient une intensification de la coopération entre les parte-
naires sociaux. Des dispositions concernent les discussions avec les associa-

tions d'employés.

Une préoccupation particulière
des syndicats était la reconnaissan-
ce de leur fonction d'ordre et de leur
attitude positive à l'égard de l'Etat,
de l'économie et des partenaires so-
ciaux. Du côté des employeurs, cette
reconnaissance était incontestée sur
le fond et finalement on arriva à
trouver également une forme accep-
table pour les deux parties.

Pendant 32 années, la convention
eut comme but de préserver la paix
du travail par une réglementation
appropriée des conditions de tra-
vail. Ce but est désormais complété
par le développement de la collabo-
ration. En l'inscrivant dans la con-
vention de paix , les partenaires lais-
sent apercevoir un important résul-
tat des négociations.

Fonds de participation
En tant que moyen de développe-

ment de la collaboration , les parties
créent un fonds de participation
dont les ressources sont fournies par-
les associations des deux côtés avec
le but de les employer à la solution
de tâches communes. Un accord par-
ticulier mentionne les buts du fonds,
à savoir : l'exécution de la conven-
tion, le développement de la forma-
tion professionnelle, la formation
de membres de commissions d'entre-
prise, l'étude de questions de pré-
voyance en faveur du personnel ,
l'information des travailleurs et no-
tamment des nouveaux arrivés en
attirant spécialement leur attention
sur la convention existant entre les
partenaires, le développement de la
compréhension mutuelle concernant
des problèmes économiques, sociaux
et d'organisation.

Une autre nouveauté est le fait
que le champ d'activité de la con-
vention est adapté , d'une manière
appropriée , aux modifications struc-
turelles où l'activité des travailleurs
est déterminante. Dans le sens cle

cette nouvelle description , la notion
d'« ouvrier » est remplacée par celle
de « travailleur ».

Prévoyance
La troisième nouveauté fonda-

mentale est la conclusion d'un ac-
cord sur les directives concernant le
libre-passage dans la prévoyance en
faveur du personnel , ceci sur la base
de la convention de cadre correspon-
dante passée entre les organisations
faîtières. Les prestations de libre-
passage prévues sont également as-
surées en cas de passage dans une
autre branche.

On souhaite que d'autres groupe-
ments économiques et les pouvoirs
publics se décident à prévoir des
réglementations semblables. Le tra-
vailleur sortant avant l'âge de la
retraite reçoit ses propres verse-
ments et des prestations de libre-
passage qui , après 5 ans d'apparte-
nance à la caisse, se montent à 15
pour cent des cotisations du travail-
leur pour atteindre après 25 ans de
cotisations le 100 pour cent. Les si-
tuations particulières sont réservées
par des dispositions spéciales.

Des accords obligatoires
Les conditions de travail seront ,

à divers égards, améliorées avec ef-
fet au ler janvier 1970. Les accords
s'y rapportant et qui revêtaient jus-
qu 'ici la forme de recommandations
ont désormais un caractère obliga-
toire.

Au sujet des vacances, la 3e
semaine sera accordée à l'ensemble
des travailleurs. En outre , ces der-
niers jouiront plus rapidement d'é-
chelons plus élevés, à savoir 3 se-
maines et demi dès la 13e année de
service où après 45 ans d'âge et au
moins 3 ans de service "t 4 semaines
dès la 21e année do service ou après
50 ans d'âge et au rnnins trois an-
nées de services.

L'apprentissage est compté com-
me années de service.

Quant aux indemnités pour le ser-
vice militaire, le délai de carence
d'une année est supprimé.

Par l'entente des partenaires réa-
lisée sur ces bases, la paix du tra-
vail dans l'industrie des machines
et des métaux est assurée pour une
nouvelle période de 5 années, ceci
dans l'intérêt de l'ensemble du pays.
Mais avant tout la convention doit
ouvrir également une période d'in-
tensive collaboration, (ats )

Lagos

A l'issue d'une rencontre qui
a duré deux heures, les repré-
sentants des 18 organismes cha-
ritables travaillant au Biafra
ont publié le communiqué sui-
vant :

«Les représentants des orga-
nismes ont exprimé leur com-
préhension à l'égard de la nou-
velle politique gouvernementale
et leur désir de l'accepter, et ils
ont exprimé l'espoir que sa mise
en œuvre se fera sans perturber
les activités des organismes cha-
ritables ou sans limiter leur
contribution aux secours aux
victimes de la guerre civile au
Nigeria.»

Le communiqué précise d'au-
tre part que pendant les discus-
sions, la Croix-Rouge interna-
tionale, la Croix-Rouge nigé-
riane et les divers autres orga-
nismes charitables continueront
à fonctionner comme aupara-
vant. On estime en effet que les
discussions pourront durer assez
longtemps.

En ce qui concerne le rôle
nouveau de la Commission na-
tionale de secours, le communi-
qué précise qu'elle «contrôlera
les activités des organisations
de secours».

Quant aux vols de secours
vers le Biafra , le communiqué
ajoute que le gouvernement fé-
déral a offert l'aéroport de La-
gos de 9 heures à 18 heures
chaque jour comme base de dé-
part pour les avions transpor-
tant des denrées alimentaires
de première nécessité, des vête-
ments, des médicaments et, de
temps à ^autres, des graines et
semences.

Un problème demeure : celui
de savoir si le Biafra acceptera
ce plan puisqu 'il refuse systé-
matiquement tous les secours
ayant transité au Nigeria, (ap)

LES ORGANISMES
CHARITABLES

« COMPRENNENT »

M. PU Shik Chin, vice-ministre
des Af fa i res  étrangères de la Répu-
blique de Corée du Sud , se trouvant
de passage à Genève, s'est rendu
hier à Berne où il a été reçu succes-
sivement par le conseiller fédéral
Spuhler , chef du Département poli-
tique , et l'ambassadeur Micheli, se-
crétaire général , (ats)

Visite d'un ministre
sud-coréen

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Une boisson de fruit tout à fait nou-
velle va être introduite en Suisse ro-
mande au courant de ce mois par la
Poods Division de R. J. Reynolds (Eu-
rope) S.A., Genève. La boisson est nom-
née « Hawaiana » et contient les arômes
de fruits exotiques tels que le fruit de la
passion , la papaye, la goyave ainsi que
les goûts familiers de l'orange , l'ananas ,
l'abricot et la banane . Le résultat de
cette combinaison représente un punch
au goût exotique des fruits de la Mer
du Sud. 14718

Communiqué de presse

Alors qu'il assurait la sécurité des
ouvriers de la voie, sur le tronçon
ferroviaire reliant Dornach à Aesch,
dans le canton de Soleure, M. Bern-
hard Voegtli, né en 1924, domicilié
à Grellingen, a été happé par un
train de marchandises, lundi, peu
avant minuit. Le malheureux a été
tué sur le coup, (ats)

UN TRAIN ÉCRASE
UN OUVRIER

£ Transports ^\ par chemins de fer \
? 2

^ 
A 

la suite de la grève des 
^

£ chefs de gare italiens, le trafic 
^

^ 
marchandises est pratiquement ^

^ paralysé. 122 trains, dont plu- fy
^ sieurs transportent des mar- i

^ 
chandises périssables, attendent 

^
^ 

le long des lignes ferroviaires, ^
^ 

entr e Mannheim et 
Bologne, «;

^ 
d'être acheminés à destination. ^

^ 
Dans le secteur des transports 4

^ 
voyageurs, la situation est légè- 

^
^ 

rement meilleure. Toutefois, le ^
^ 

TEE Brème - Milan, s'est arrêté ^
^ 

lundi soir à Chiasso, n'ayant pu ^
^ 

continuer vers Milan. |
^ 

En 
général , le retard des 

^
^ 

trains - voyageurs sur l'horaire 
^

2 est en moyenne de 6 heures. ^
^ 

Entre Chiasso 
et 

Milan, les che- ^
^ 

mins de fer de l'Etat italien ont 
^

^ 
organisé un service de cars. £

£ (ats) £
X̂XVV>XXNXNVv\VXVvXXNVNXVXXX>XV.NXXVvVVN\VO.VVv\.VXVV'

\ La situation \y v

\ s'aggrave \

Le personnel des postes italiennes
en service sur les trains a décidé
une grève nationale de 48 heures à
partir de ce soir, à 20 heures.

Le personnel des postes suisses,
pour la première fois dans l'histoire,
se rendra à Milan pour assurer au
moins le transport de la correspon-
dance destinée à la Suisse, (ats)

Une occasion
de travailler à Milan

Le bureau du rectorat de l'Université
de Berne «visité» par des étudiants

4 Les étudiants en sciences eco-

^ 
nomiques de l'Université 

de 
Ber-

^ 
ne ont occupé hier depuis midi

^ à 16 h. 30, le décanat de la Fa-
^ culte de droit et des sciences
\ économiques à la suite du refus

^ 
du décanat de leur accorder le

^ 
droit de 

participation.

^ 
«La visite» telle que cette ma-

| nifestation fut dénommée pour

^ 
la 

différencier d'une «occupa-

^ 
tion» réelle, aurait dû durer jus-

^ qu^à jeudi soir.
^ Toutefois, à 16 h. 30, le doyen
^ 

de la Faculté a invité les étu-

^ 
diants à cesser leur «visite»,

^ 
sans quoi il se verrait dans l'o-

2 bligation de considérer cette

^ 
manifestation comme une viola-

fy tion du règlement interne de

^ 
l'université.

^ 
Les étudiants se sont alors

^ 
rassemblés dans une salle de

^ l'université et, durant une heu-
^ 

re et demie, ont discuté de ce
| qu'ils allaient entreprendre.

^ 
Quant aux étudiants en 

droit,

^ 
ils ont également tenu une

^ 
séance pour décider s'ils allaient

2 soutenir la manifestation de
ig leurs camarades. La décision fi-

^ 
nale approuva les motifs de mé-
| contentement des étudiants en

^ 
sciences économiques, mais ré-

^ 
prouva les moyens choisis pour

i obtenir gain de cause.

^ 
Le mouvement s'organise

i Au cours de leurs discussions,
4 les étudiants en sciences écono-

^ 
miques ont décidé de 

poursuivre
_\ le mouvement de protestation.

Pour ce faire , ils se sont divisés
en plusieurs groupes. Certains
demeureront assis devant le bu-
reau du doyen, bureau qu 'ils
considèrent comme étant «le
tombeau où gît la participation
estudiantine», tandis que d'au-
tres devront distribuer des
tracts dans les rues de la ville
afin d'informer la population
des problèmes devant lesquels
ils se trouvent.

Le recteur trouve f,
la manif estation f

humoristique \
Rappelons que les étudiants ^en sciences économiques ont de- ^mandé, dans une résolution vo- |

tée par une assemblée de 300 . 
^personnes environ, que les as- 
^semblées du décanat soient pu-" 
^bliques à partir du semestre ^d'hiver et qu'au moins trois étu- ^diants en sciences économiques 4

puissent jouir d'un droit de par- 
^ticipation. En outre, ils exigent ^que des négociations destinées ^à fixer les modalités de partiel- ^pation aient lieu encore durant 
^le semestre d'été entre le déca- 
^nat et les étudiants. b
y

Le recteur, lui, ne condamne ^pas la manifestation qu'il a ^qualifiée d'humoristique, mais a ^informé les étudiants qu'il ne 2
f allait pas franchir certaines li- 

^mites tout en reconnaissant ^qu 'ils devraient même jouir d'un £
droit de co-décision au sein du \\
décanat . (ats ) 2



Les femmes
aiment les hommes Kobler,

car ils sont toujours
si bien rasés.

Kobler-
TRI-ffiTIC

REPRISE de votre ancien rasoir
(dans n'importe quel état)

Fr. 20.-
Solde à payer n, / O.-

EN STOCK: tous les rasoirs de
grandes marques

à prix DISCOUNT !

POUR VOS VACANCES :

Philips à piles Fr. 39.-

Notre prix : r fm *3t_ _ _ \_-

rlSBJJFÏ̂ '̂iil
Avenue Léopold-Robert 76

Téléphone (039) 3 1212

424J_ i

Renault 4: une voiture de rêve
Cela vous fait sourire? Sans doute parce ' " "'̂ , "0 sauvages, la pêche au long des torrents,
que, pour vous, une voiture de rêve S____ WM_M_EMù '.% 'M .W:M ;Uj Éljj ou qui sont passionnés de varappe...
évoque, bien sûr, une voiture avec une t.-*m- M* Pour tous ' ll existe unc voiture de rêve,
carrosserie spéciale... à vous couper M^Ëf^

1
^,,,, jl f l la voiture rêvée: la Renault 4.

Et pourtant, ce que nous disons n'est |js,('ff |̂  ̂ HAI^IC^IS d'autres ne peuvent passer (garde au gj
pas si absurde que cela: il est en effet |W

:'̂ ^̂ gg| w^pfflfc-^B sol: 29 cm); elle est économi que, mais
bien des façons de satisfaire le rêve Ip^li mwm ||i|j SBf MÊÈê nerveuse et br i l lante  en montagne %
de chacun , selon qu'il s'agit d'agréments, If r'îï ' • m ï&È.MËà 3 (6 litres aux 100 km, une vidange tous
par les services rendus, de facilités M j |fj !jffe!jj|^  ̂ [es 

5000 
km seulement . 4 vitesses

dans le travail , de satisfactions pour les SM^M '__ _ "'t "i:'11Kl H IBilli synchronisées) ; elle offre beaucoup do
¦l * * * 1 1 1 * ¦' _. _ u i r,-Uiui_______Mà____)________________ -m:-.:!v l';::t :' ?!•; ';¦ ¦• "-"jittmrt c

loisirs, les hobbies, etc.... IflKf ' place et de facilités d'accès (5 portes,
§H S iffiBi''

' jusqu'à l ,345 m3 de volume utile);
Pour la femme qui fait ses courses , qui ; ' *'.: ^Ij et enfui parce qu'on peut s'y lier !
conduit ses enfants à l'école, qui les ':fli _
emmène en promenade; pour Fin- sslaSHiaiffiffliffl̂ ^ 

FT MSO!- Pour tout renseignement ou pour un
génieur, le chef de chantier qui travaille, In P "BI ¦ | j ¦"*» A II fifi essai> veumez vous adresser à l'un des
parfois à haute altitude , à la cons- i l  ï Bll IS § : j : i | Jé_\ MM 300 agents Renault dont le nom ,
tract ion de barrages ; pour les sportifs W% W S |j M I : ! ; 

! 1 ̂ f§§7 __Mgf i l'adresse et le numéro de téléphone figu-
qui pratiquent la chasse en régions II ILHHU81I V | |  « |  rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Poseur-emboîteur
Horloger-complet
seraient engagés pour travail très soigné et varié.

Prière de s'adresser à : Fabrique d'horlogerie Guy-
Robert , Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

jjiiïniliyi r rff AiiMiflMIAMIfli Hiiiii1MliiHiituffiilliiifliiJndllî<itl iiiSM 'i1hiflhllltliifti(faliffiiffiM^Tfcrf̂ ll>î iCiil[
*€« S8SJL,.,, ̂  A Jg JL "̂  }&$'[£%/ "si Le nouveau Crédit Renco, avec gara ntie
] ¦ ' ] B£rww«yaV nVaBlTllV^H _̂_\ WB « L̂% S — *%L M de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

j  JO fît tUUUljilcyil» d 12/0 1 z^?n°a? enaagamBn'votrB
1 tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine I

W noscrédits personnels (714%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Nornj Prénom:
ifi calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ¦
JjS soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 000.- I Adresse:
jB C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités I
¦S vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. fl Domicile: v / 6i> '

J3 Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénêfi- : 1 f!f*0|l|t Ï8ûlîf»£%  ̂JSiB bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyenne de 20% I »l CUIIi Alvilv U 0iAi
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ; wM 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

 ̂
sans réserve 

de 
propriété. retournant 

le 
coupon ci-après: rafl téléphone 022 24 63 
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Entreprise de construction engage tout de suite ou
pour date à convenir

un comptable
Nous offrons :
— poste à responsabilités
— travail varié et intéressant
— machine comptable et installations modernes
— travail indépendant
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux.

Nous demandon s une personne :
— de 25 à 30 ans
—• désneuse de trouver un emploi stable
— ayant quelques années de pratique en matière de

comptabilité
— habituée à travailler seule
— sachant faire preuve d'initiative
— garantissant un travail précis et consciencieux.

Seules les personnes présentan t leurs offres, avec
curriculum vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 130569 N , à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds, seront prises en considération.
Discrétion assurée.

¦

Fabrique d'aiguilles cherche

aides-mécaniciens
de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C ou hors plafonnement.

Entrée Immédiate ou date à convenir .

S'adresser à : UNIVERSO S. A. No 15,
rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Madame

A. MILLET gT>
Institut d'esthéti que *»À)

76, av. Léopold-Robert J \f
La Chaux-de-Fonds f y\

9e étage I I  I JI
(lift) l/J

Tél . 2 6610 ) J  \V

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

r N

Hôtel de la Gare
Auvernier

Téléphone (038) 8 21 01

vous offre ses spécialités :

Pelée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes

C J

(71 )̂
(àwj

/ / \  *bien &t~
V >—f \—K lesf hmqess.mt!/N  ̂ d 1 l__ J»- '

A vendre à' 8-10 minutes auto de
Neuchàtel , région Cernier , altitude
780 mètres, proches communications

ferme
spacieuse
de 9 pièces
Surface totale : 1000 m2.
Construction de 1840 en bon état ,
sans confort , dépendance.

Pour traiter Fr . 30 000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Cause imprévue

à remett re
horlogerie-bijouterie
dans localité des bords du Léman.
Selon inventaire.

Ecrire sous chiffre AS 7991 G, aux
Annonces Suisses S.A., 1211 Genè-
ve 4.

j Le 11 juiiicf...
nous consignerons les rembourse-
ments majorés de la taxe d'affran-
chissement pour les abonnements
impayés. Evitez des frais inutiles -
versez la contre-valeur de votre
inscription à temps au compte de
chèques postaux 23-325 ou à nos
caisses.

tlMPARTIAI»
¦ laBnaapgagmgi m«m -¦¦¦ ™

ï mois Fr. 4.90
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr. 28.25

12 mois Fr. 56.—

-nmwiiiniii iiiii wiiiii—munii inr

A louer
pour tout de suite à la rue des Crêtets 116
appartement de 3 % pièces, bain, chauf-
fage et eau chaude, ascenseur, concier-
gerie.
Prix mensuel, charges comprises, Fr. 386.-.
Garages chauffés Pr. 70.— par mois.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

tWftgi&É
j  VOYAGES NEUCHATEL

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETAGNE •.
12-20 juillet 9 jours Fr. 595.—

ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORET-NOIRE :

12-13 juillet 2 jours Fr. 120.—
BRUXELLES - HOLLANDE

ET LA RHÉNANIE :
13-20 juillet 8'jours Fr. 580.—

ITALIE - YOUGOSLAVIE
14-24 juillet 11 jours Fr. 695.—

COTE D'AZUR
ET LA RIVIERA ITALIENNE :

14-19 juillet 6 jours Fr. 385.—
SAN BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet 3 jours Fr. 165.—

COTE D'AZUR
ET LA RIVIERA ITALIENNE :

21-26 juillet 6 jours Fr. 385.—
ENGADINE - DOLOMITES

ET LE TYROL :
21-24 juillet 4 jours Fr. 250.—
ENGADINE - LAC DE COME -

TESSIN :
26-28 juillet 3 jours Fr. 165.— I

VENISE ET COME :
28-31 juillet 4 jours Fr. 255.—

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DES VOYAGES 1969

Renseignements et inscriptions:
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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HENNIEZ-UTHINÉE S. A. Sources minérale»

Borman: 9 iours en URSS
et peut-être une visite à Baïkonour

L'astronaute Frank Borman, qui
commandait la mission Apollo-8, a
pris l'avion lundi soir à destination
de Moscou , en compagnie de sa fem-
me et de ses deux fils, pour une
visite de neuf jours en Union so-
viétique. Selon le « New York Ti-

mes > l'astronaute visitera le centre
spatial de Baïkonour. Ce serait alors
le second Occidental à pénétrer sur
la base de lancement des fusées so-
viétiques. Le général de Gaulle avait
on s'en rappelle assisté à une expé-
rience à Baïkonour le 25 j uillet 1966,

ETAT DE SIÈGE EN ARGENTINE
pendant la visite du gouverneur N. Rockefeller

Devant le redoublement de l'agita-
tion sociale et estudiantine, le gou-
vernement de Buenos Aires a été
obligé de décréter l'état de siège
pendant la visite dit gouverneur N.
Rockefeller.

Les autorités ont pris cette mesure
lundi soir deux heures avant l'entrée
en vigueur de l'ordre de grève géné-
rale lancé pour protester contre la
visite de l'envoyé spécial du prési-
dent Nixon et contre la politique du
général Ongania.

C'est l'aile gauche antigouverne-
mentale de la Confédération géné-
rale du travail , dirigée par M. Rai-
mondo Ongaro, président du syndi-

cat des imprimeurs, qui a pris la
tête de ce mouvement de protesta-
tion qui paralyse partiellement le
pays.

Selon des sources proches du syn-
dicat , M. Ongaro a été arrêté lundi.

Devant cetie situation, la police a
fermé le siège de la centrale syndi-
cale, lundi soir, sur les ordres du
gouvernement.

Quelques heures auparavant, A.
Vandor , chef de l'aile modérée de la
Confédération générale du travail
avait été assassiné au cours d'une
attaque audacieuse, en plein jour ,
dans son bureau du centre de Bue-
nos Aires.

Par ailleurs, la métallurgie se met-
tra en grève aujourd'hui pour 24
heures.

A l'origine, les manifestations
étaient organisées contre «la répres-
sion policière» puis elles se sont
transformées en protestation contr e
la politique économique ©t sociale du
président Ongania.

Ces désordres rappellent les gra-
ves incidents qui s'étaient produits
lors du renversement du dictateur
Juan Peron en 1955.

Aucune précision n'a été donnée
sur les mesures que prendra le gou-
vernement en vertu de l'état de siè-
ge.

Les mesures de sécurité qui pe-
saient sur l'Argentine depuis près de
33 ans avaient été levées pour la
première fois en 1963.

Le gouverneur N. Rockefeller a
quitté Buenos Aires en laissant der-
rière lui un régime profondément
ébranlé par un malaise social et
économique.

L'envoyé spécial du président Ni-
xon devait gagner en fin d'après-
midi, Haïti, quinzième étape de sa
tournée en Amérique latine, (ap )

Passation des pouvoirs au SHAPE
où le général Goodpaster succède à son collègue Lemnitzer
Le général américain Lymàn Lemnitzer, commandant suprême des forces
alliées en Europe, depuis 6 ans et demi, a transmis officiellement ses pouvoirs
hier à son compatriote, le général Andrew Goodpaster, au quartier général

interallié (SHAPE) à Casteau, près de Mons, en Belgique.

en chef adjoint au Vietnam, puis
d'assistant spécial du président Ni-
xon, avait mis fin aux spéculations
selon lesquelles le commandement
suprême serait partagé entre un
Américain et un Européen.

Les titulaires des 4 « grands com-
mandements » de l'OTAN, les chefs
d'état major généraux de 8 pays de
l'Alliance atlantique, ainsi que les

Annoncée le 18 mars dernier à
l'OTAN, la nomination du général
Goodpaster , qui occupait précédem-
ment les fonctions de commandant

représentants permanents militai-
res et civils des pays membres de
l'OTAN (dont M. Jacques Kosciusco
Morizet , ambassadeur de France)
assistaient à cette cérémonie, qui
s'est déroulée dans la cour d'hon-
neur du SHAPE pavoisée aux cou-
leurs des 14 pays participant à l'or-
ganisation militaire de l'alliance.
Salués par 17 coups de canon , le
général Lemnitzer et son successeur,
le sixième « patron » du SHAPE, ont
passé en revue des détachements
des pays membres, Canadiens en
tenue rouge, Danois et Néerlandais
couverts du bonnet à poils, Evzones
en jupe blanche, etc..

Prenant ensuite la parole , le gé-
néral Lemnitzer a remercié le Con-
seil atlantique, le groupe des repré-
sentants militaires permanents et
le secrétaire général M. Manilio Bro-
sio pour leur coopération. S'estimant
convaincu de la confiance mise par
les pays membres dans l'utilité de
l'alliance il a ajouté : « je  fais con-
fiance à ce réalisme pratiqué pour
assurer que les moyens nécessaires
soient confiés aux commandements
militaires de l'OTAN, afin que les
missions défensives qui leur ont été
données puissent être effectivement
remplies ».

Les deux généraux, se sont ensuite
salués et après une, brève allocu-
tion du nouveau commandant su-
prême, une exécution des hymnes
belge et américain, 32 avions, de 6
pays, sont passés au-dessus des tri-
bunes en hommage au général Lem-
nitzer, et à son successeur.

Dans une courte déclaration à la
presse, le général Lemnitzer avait
souligné que le déménagement du
SHAPE, de France en Belgique était
l'opération dont il avait gardé « la
plus grande fierté » durant son com-
mandement, étant donné, notam-
ment qu 'elle s'était déroulée dans
l'ordre et sans crise majeure, (afp)

Un rapport sur les tortures
qui sont commises en Grèce

L'agence de presse danoise a rap-
porté hier que des détenues de la
prison Averoff à Athènes ont réussi
à faire parvenir au Danemark un

rapport sur les tortures commises
par leurs geôliers.

Ce rapport décrit comment 15 jeu-
nes femmes ont été fouettées, bat-
tues et brûlées au cours d'interroga-
toires interminables.

Selon ces détenues, trois hommes
dirigent ces tortures à la prison
Averoff : les inspecteurs de police
Angelopoulos et Kouvas et le vice-
inspeoteur de police Jannoutsos.

L'agence précise que les jeunes
femmes, nues et parfois ligotées,
étaient obligées de rester pendant
des heures sous la neige dans la cour
de la prison tandis que par inter-
valle on versait de Peau sur elles.

Une prisonnière, selon le rapport,
a eu le corps brûlé avec des ciga-
rettes et des fers chauffés à rouge.

L'agence possède le nom de ces
détenues mais ne les divulgera pas.
Le rapport fait état également de
fausses exécutions. Une jeune fille
aurait même été obligée d'assister à
la torture de son fiancé, (ap )

Nouvelle vague de grèves en Italie
Une nouvelle vague ds grèves a

déferlé hier à travers l'Italie af-
fectant notamment la distribution
du courrier et le trafic ferroviaire,
au moment même où trois millions
d'Italiens partent en vacances. Ces
conflits ont une répercussion au
sein du gouvernement de coalition
présidé par M. Mariano Rumor. Le
fossé s'agrandit entre les ailes droi-
te et gauche du parti démocrate-
chrétien majoritaire , et il en est
de même pour le parti socialiste.

Son président M. Pietro Nenni ,
ministre des Affaires étrangères, a
convoqué les leaders des deux fac-

tions pour tenter d'éviter une, nou-
velle session. M. Rumor, de son côté ,
convoquait un Conseil des ministres
en session extraordinaire.

Cette agitation sociale se déclen-
che au moment même où les prix
des journaux et les tarifs de l'é-
lectricité sont augmentés de 20 pour
cent, ce qui entraîne une hausse
d'un pour cent de l'indice des prix
et , du fait de l'échelle mobile, une
augmentation des salaires de l'or-
dre de 60 milliards de ¦ lires (480
millions de f f ) .  Le gouvernement
envisagerait un ensemble de me-
sures anti-inflationnistes et aug-

menterait, entre autres, les taxes sur
le tabac et le café.

La situation actuelle sur le plan
des grèves est dans l'ensemble la
suivante : les chefs de gare ont
«débrayé » pour 48 heures, ainsi que

les facteurs. Des arrêts de travail
ou des grèves sur le tas ont lieu
dans les services de la sécurité so-
ciale . On note aussi des grèves des
veilleurs de nuit , des professeurs
d'université qui ont ajourn é de trois
jours les examens, de techniciens
des centres de recherches nucléai-
res, des greffiers de tribunaux, (ap)

Un jour dans le monde
DÉLUGE A KIOU SIOU. — Cin-

quante-cinq personnes au moins ont
trouvé la mort à la suite des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
le Japon occidental, et notamment
sur l'île de Kiou Siou, provoquant
des glissements de terrain et des
inondations. On compte 95 'blessés.
Plus de 17.000 habitations ont été
envahies par les eaux.

SACRIFICE A SAIGON. — Un
Vietnamien en uniforme de fusilier
marin s'est immolé par le feu mardi
après avoir répandu de l'essence sur
ses vêtements.

Le suicide s'est produit au carre-
four où, en 1963, un moine boud-
dhiste s'était donné la mort pour
protester contre le régime Diem.

AUCUN SURVIVANT. — Un avion
de transport de l'armée indienne
s'est écrasé, dans la nuit de lundi à
mardi , à quelque 240 kilomètres de
la ville d'Agra. Les 20 occupants de
l'appareil ont été tués. Selon les
premières indications fournies, l'a-
vion a été pris dans un violent orage
alors qu'il devait atterrir et a ex-
plosé.

PAIN EMPOISONNÉ. — 135 per-
sonnes présentant des symptômes
d'empoisonnement ont été transpor-
tées, lundi , dans divers hôpitaux de
Damas. Le ministère de l'intérieur
a fait savoir à cet effet que ces gens
avaient consommé du pain conte-
nant un insecticide.

Le propriétaire de la boulangerie
qui avait vendu ce pain a été arrêté.

«PREMIÈRE» BOURSIÈRE. —
Pour la première fois en Europe, des
indications de clôture de la bourse

de New York seront retransmises,
chaque soir aux environs de 23 heu-
res, du 6 juillet au 24 août, par la
station de télévision de la Côte
d'Azur. La diffusion des cours de
Wall Street sera précédée par celle
des cours de clôture des principales
places boursières européennes.

Ce panorama boursier intervien-
dra à l'issue d'une émission d'infor-
mation spécialement destinée aux
touristes étrangers séjournant sur
la Côte d'Azur.

ROUVERTE APRÈS 24 ANS: — Les
autorités douanières ouest-alleman-
des et tchécoslovaques ont rouvert
lundi la grande route reliant Mu-
nich à Prague qui était fermée de-
puis 24 ans.

TRAGIQUE FIN. — Pour le deu-
xième week-end successif, un nom-
bre anormalement élevé de consom-
mateurs d'héroïne (21) ont été trou-
vés morts à New York.

Ces intoxiqués sont décédés dans
des couloirs, des parcs de stationne-
ment, sur des toits, certains ayant
encore une aiguille dans le 'bras. Les
âges vont de 16 à 45 ans, mais la
plupart avaient un peu plus de 20
ans.

PREMIER NUMÉRO. — Le pre-
mier numéro d'un nouveau quoti-
dien soviétique «Sovietskaya Indus-
tria» («Industrie Soviétique»), édité
par le comité central du parti com-
muniste, a paru hier à Moscou.

Outre ses rubriques de politique
intérieure et étrangère, le nouveau
journal aura pour mission d'infor-
mer ses lecteurs sur les acquisitions
nouvelles des sciences et techniques.

(ap , afp, reuter)

Une conférence de la paix
de toutes les Eglises d'URSS

Le rabin de Moscou (au centre) accueille des délégués venus de Mongolie.
(bélino AP)

Pour la première fois depuis 1952,
une conférence de la paix groupant
les représentants de toutes les Egli-
ses de l'U.R.S.S., s'est ouverte à Za-
gorsk, près de Moscou , sous la pré-
sidence du patriarche Alexius de
Moscou. Des observateurs d'une" qUa- ~
rantaine. . de .pays. étrangers-étaient.
présents.

Un message du président du Con-
seil M. Alexei Kossyguine a salué
la conférence : « Les idées de la paix
sont chères à tous les peuples de
bonne volonté, indépendamment de
leurs vues politiques, de leurs races,

"de" leurs hâtion'alltës" où ' de leurs
..croyances-». 

(ap)

^ 
M. Harold Steele, 57 ans, vient '',

'$ d'acheter aux chemins de f e r  ',
'î britanniques une horlog e de %4 1 m 50 de diamètre provenant %
$ d'une gare de Birmingham %
$ maintenant désaf fec tée. C'est %
$ sous cette pendule qu'il y a t
ç 33 ans, M. Steele avait ren- i
$ contré May,  qui avait un an de 

^$ moins que lui et attendait aussi $
$ un train. Elle devait devenir sa $
$ femme , après quelques rendez- î,
ï vous... sous la pendule. î
fy M.  Steele a l'intention d'in- %
$ staller son acquisition dans la %
% ferme où il va se retirer avec %
^ 

May . ¦ ,, . . '6i'l _
t ^^ 

«Je ' crois, 'tiit-il, ' que je  suis %
$ un petit peu sentimental ». (ap t

i Je t'attendrai |
I sous la pendule... ^



Le Belge Léman remporte devant Basse à Charleville
Sprint massif à l'arrivée de la 3e étape du Tour de France Retape d'aujourd'hui

C'est un sprint massif qui a mis un terme à la troisième étape du Tour de
France, courue sur les 213 km. 500 séparant Maastricht de Charleville-
Mézières. Le jeune sprinter belge Eric Léman (il fêtera son 23e anniversaire
le 17 juillet) s'y est montré le plus rapide devant l'Italien Marina Basso,
porteur du maillot vert et le « délégué » d'Eddy Merckx, Guido Reybroeck
qui, à l'image de ses coéquipiers et de son « patron », avait été particulière-
ment actif dans les derniers kilomètres de la course. Toutefois, pour avoir

retenu le maillot de Zandegu, il devait par la suite être déclassé.

Le vainqueur, Eric Léman, fél ic i té  d'agréable façon ,  (bélino AP)

Cette étape relativement longue dis-
putée sous le signe de la chaleur a été
beaucoup moins pénible que celle de la
veille potir Eddy Merckx et Julien Ste-
vens, le maillot jaune. Ce n'est en effet
qu'en fin de parcours que Stevens sortit
de sa réserve pour défendre son maillot.
Auparavant , il avait laissé partir sans
réagir le Belge Joseph Timmermans, qui
se fit l'auteur d'une échappée solitaire
de 155 km. Après avoir compté j usqu'à
18' d'avance, Timmermans perdit rapi-
dement du terrain pour être finalement
rejoint et immédiatement distancé. Il
avait vraiment présumé de ses forces
par cette chaleur et , sans l'apathie du
peloton, il n'aurait d'ailleurs pas pu
prendre une telle avance. La seconde
attaque principale de la journée fut lan-
cée par le Portugais Joaquim Agostinho,
révélation du dernier Tour du Luxem-
bourg. Cette fois, cependant, Merckx et
ses équipiers prirent l'initiative de la
contre-attaque et Agostinho dut s'avouer
battu après avoir compté une avance
maximale de trois minutes.

Interrogé peu après l'arrivée, Eddy
Merckx était content de lui et de ses
hommes : «Nous ne cherchons pas à tout
prix à défendre le maillot jaune de Ju-
lien Stevens et c'est la raison pour la-
quelle Timmermans a pu creuser un tel
écart. Mais sur la fin de l'étape, nous
avons réagi car nous ne voulons tout de
même pas le perdre pour quelques secon-
des». Répondant à une question , Merckx
devait ajouter : «Je ne crois pas que je
fais trop d'effort dans ce Tour de Fran-
ce. J'ai l'habitude de courir ainsi. Je
crois d'ailleurs que ma forme va en
s'améliorant».

LE FILM DE L'ÉTAPE
Avec quelques minutes d'avance sur

l'horaire, les 127 courreurs quittent

Maastricht sous un ciel uniformément
bleu. Dès le départ , Joseph Timmer-
mans s'échappe dans l'indifférence gé-
nérale et rentre en Belgique (km. 161
avec 5'55" d'avance sur le peloton. Tim-
mermans, qui est 61e au classement gé-
néral avec 6'55" de retard sur Stevens,
a virtuellement ravi le maillot jaune à
son compatriote à Aubel (km. 25) où le
retard du peloton est de 7'25".

Dans la côte de Mont-Theux (km.
53) , le fuyard perd un peu de terrain.
Au sommet, il précède Gutty de 6'30" et
le peloton de 6'50". Mais il n'est pas in-
quiété et porte son avance à 10'50" au
68e km. Sa progression est régulière :
12'50" au 84e km., 14'30" au 93e km. et,
enfin , son avance atteint une pointe
maximum de 17'50" au 103e km.

A partir du contrôle de ravitaillement
(km. 106,5) , son avance commence à
diminuer à la suite d'un démarrage de
Merckx avec Perez-Prances. Gilson et
Genêt , qui étaient partis à leur tour ,
sont repris par le groupe dont le retard
tombe à 15' au 115e km., puis à 12'25"
au bas de la côte de Masbourg (km.
125).

ATTAQUE DU SEUL PORTUGAIS
DU TOUR

Là, le Portugais Agostinho attaque et
se rapproche rapidement du leader qui ,
après 149 km. de course, le précède de
l'50". Le peloton est à 3'35". L'Italien
Guerra, victime d'une chute sans gra-
vité , peut alors rejoindre.

L'aventure de Timmermans s'achève
au 155e km. Agostinho le rejoint et de-
vient leader de la course, passant à
Porcheresse (km . 162) avec 2'10" d'a-
vance sur le peloton , qui a absorbé le
Belge.

Le Portugais est ensuite menacé par
Polidori , qui se lance à sa poursuite ,

surveillé par Matignon (km . 170). Ces
deux coureurs, 20 km. plus loin , sont
rejoints par un groupe formé de Ste-
vens, Altig , Castello, Wright , Gonzales,
Van Clooster et Lopez-Rodriguez. Il y a
donc neuf coureurs à la poursuite d'A-
gostinho, qui n'a plus que 30" d'avance
alors que le groupe est à une minute.

Le Portugais est rattrapé au 198e km.
par le petit peloton conduit par Altig.
Au passage de la frontière à une ving-
taine de kilomètres de l'arrivée , l'avance
des dix hommes de tête est de 35". Le
peloton se rapproche encore mais Altig,
Wright et Polidori tentent de relancer
l'échappée. En vain car aux portes de
Charleville - Mézières , c'est le regrou-
pement général.

Les démarrages sont nombreux sans
pourtant réussir et c'est un sprint mas-
sif qui se déroule à Charleville. Le Belge
Eric Léman l'emporte devant Marino
Basso.

TROIS ATTARDÉS
Trois coureurs ont terminé l'étape

avec un gros retard : le Belge Timmer-
mans, auteur de la longue échappée so-
litaire de la journée , avec 13'37", les
Hollandais Poortvliet (à 1619") et Nij-
dam (à 27'59") .

Classements
Classement de la 3e étape, Maastricht-

Charleville-Mezières (213 km. 500) :
1. Eric Léman (Be) 5 h. 56'15" (avec

bon. 5 h. 55'55") ; 2. Marino Basso (It)
même temps (5 h. 56'5") ; 3. Michèle
Dancelli (It) ; 4. Dino Zandegu (It) ; 5.
Pieter Nassen (Be) ; 6. Jan Janssen
(Ho) ; 7. Rik Van Looy (Be) ; 8. Roger
de Vlaeminck (Be) ; 9. Gilber t Bellone
(Pr ) ; 10. Lopez Rodriguez (Esp) ; 11.
Altig (Al) ; 12. Leméteyer (Pr) ; 13.
Wagtmans (Ho) ; 14. Momene (Esp) ;
15. Merckx (Be) ; 16. Raymond (Pr), et
tout le peloton.

Moyenne du vainqueur : 36 km. 584.
Classement général :
1. Julien Stevens (Be) 14 h. 03'17" ; 2.

Eddy Merckx (Be) à 12" ; 3. Rudi Altig
(Al) à 20" ; 4. Charly Grosskost (Pr) et
Jan Janssen (Ho) à 32" ; 6. Felice Gi-
mondi (It) à 41" ; 7. Ferdinand Bracke
(fie) à 43" ; 8. Raymond Poulidor (Fr)
et Franco Vianelli (It) à 47" ; 10. Edy
Schutz (Lux) à 49" ; 11. Roger Pingeon
(Fr), Michael Wright (GB) et Derek
Harrison (GB) à 57" ; 14. Willy In 't'Ven
(Be) et Luis Ocana (Esp) à 59" ; 16. de
Vlaemmck (Be) à l'Ol" ; 17. Wagtmans
(Ho) à l'06" ; 18. Van Springel (Be)
à l'IO" ; 19. Aimar (Fr) à 1*12" ; 20.
Balmamion (It) et Lopez-Rodriguez
(Esp) à 1*13" ; 22. Delisle (Fr ) à l'14" ;
23. Letort (Fr) à 1*16" ; 24. Van Neste
(Be) à 1*18" ; 25. P. In 't'Ven (Be) à 1'
19".

Classement par équipes à l'étape :
1. Schotte (Léman , Nassen , de Vlae-

minck) 16 h. 48'45", 14 places ; 2. Gemi-
niani (Janssen, Bellone, Wright) m. t.
(33) ; 3. Pezzi (Zandegu , Altig, Gimon-
di) m. t. (35) ; 4. Vissers (Van Looy,
Wagtmans, Pijnen) m. t. (39) ; 5. Albani
(Basso , Dancelli), Vianelli) m. t. (42) ;
6. Machain (Lopez Rodriguez, Momene.
Ocana) m. t. (49).

Classement général par équipes :
1. Driessens, 42 h. 50'07" ; 2. Pezzi,

42 h. 50'24" ; 3. Geminiani, 42 h. 51'03" ;
4. Colis, 42 h. 52'19" ; 5. Plaud , 42 h.
52'19" ; 6. Magne, 42 h: 54'22" ; 7. Alba-
ni , 42 h. 54'48" ; 8. Langarica, 42 h. 55'15" ;
9. Caput , 42 h. 55'22" ; 10. Machain, 42 h.
55'24" ; 11. Schotte, 42 h. 55'34" ; 12.
Vissers, 43 h. 01'57" ; 13. Stablinski, 43 h .
24'10".

Classement par points :
1. Marino Basso (It) 49 pts ; 2. Jans-

sen (Ho) 33 ; 3. Nassen (Be) 31 ; 4.
Léman (Be) et Stevens (Be) 25 ; 6.
de Vlaeminck (Be) 22 ; 7. Merckx (Be)
et Willy In't Ven .(Be) 20 ; 9. Dancelli
(It) 19 ; 10. Harrison (GB) 16.

Décisions des commissaires :
Pénalisation d'une minute au Hollan-

dais Pootvliet et de trois minutes à
Nijdam pour « abri momentané et re-
cherché derrière une voiture officielle ».
30 secondes à l'Espagnol Perurena pour
ravitaillement interdit, 30 secondes à
Reybroeck pour « tirage de maillot » au
cours du sprint final.

Moyennes :
Moyenne générale : 39 km. 581. —

Moyenne du premier du classement :
39 km. 557.Prix de la montagne :

Côte de Mont-Theux (4e cat.) : 1.
Timmermans (Be) 3 pts ; 2. Gutty (Pr)
2 ; 3. Schutz (Lux) 1. — Classement
général : 1. de Vlaeminck (Be) 5 ; 2.
Merckx (Be) et Dancelli (It) 4 ; 4.
Cooreman (Be), Perurena (Esp), Willy
In 't Ven (Be) et Timmermans (Be) 3.

Primes :
Progressivité : Bianco (It). — Combat-

ivité : Timmermans (Be) . — Elégance
Gimondi. — Amabilité : Samyn (Fr) . —
Classement combiné : 1. Merckx (Be)
11,5 ; 2. W. In't Ven (Be) 28 ; 3. Har-
rison (G-B) 33.

Le sprint massif de l'arrivée à Charleville. (bélino AP)

Haltérophilie : match Tramelan-Neuchâtel
pour l'attribution du challenge de «L'Impartial»

Dernièrement s'est déroulée au Ca-
fé du Jura , à Tramelan, devant 150
spectateurs, la confrontation entre les
clubs haltérophiles de Tramelan et de
Neuchàtel , confrontation comptant pour
la demi-finale du challenge de «L'Im-
partial ».

Les athlètes jurassiens, au terme d'un
match serré, l'ont finalement emporté
sur leurs adversaires neuchâtelois par
1002,492 points Muttoni contr e 977 ,242.

Une nouvelle fois , l'équipe de Trame-
lan aura ainsi l'honneur de disputer la
finale.

Tramelan. — Marcel Varé , 280 kg.,
174,062 points Muttoni ; Heimberg,
252 ,5 - 156,966 ; Steinegger J.-C. 227 ,5 -
160,897 ; Michel Froidevaux , 292,5 -
174,072 ; J.-F. Delévaux , 240 - 184,440 ;
D. Miserez , 147,5 - 104,318 ; J. Engeler ,
215 - 152,056 ; M. Mamie, 207,5 - 136,835.

Neuchàtel. — François Pellaux , 267 ,5 -
176,402 ; Gilbert Guyaz , 202,5 - 155,621 ;
Guyaz Albert , 180 - 146,399 ; Klaiberg
Alfred , 285 - 187,943 ; P.-A. Hummel,
190 - 146,015 ; A. Gindra t, 250 - 164,862.

Tirage au sort
des demi-finales de '
la Coupe de Suisse

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe suisse haltérophile s'est dérou-
lé devant notaire au Locle. Il a donné
les résultats suivants :

Rorsohach contre Zurich et Le Locle
contre Soleure.

Plus de retransmissions
télévisées de matchs
de hockey sur glace

Divers

La Ligue suisse de hockey sur glace a
décidé récemment, à l'occasion de son
assemblée des délégués tenue à Zoug,
d'introduire la publicité sur les maillots
des joueurs. Cette décision oblige la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) — compte tenu de son con-
trat avec la ligue — de renoncer, à l'a-
venir à la retransmission télévisée de
matchs de hockey sur glace, si l'une des
équipes se présente avec des maillots
publicitaires.

Un Suisse suspendu
pour doping

Cyclisme

La Fédération internationale de cy-
clisme professionnel a suspendu pour la
période aillant du ler au 31 juillet le
néo-professionnel Félix Rennhard. Le
cotnrôle antidoping subi par Rennhard
au cours de l'étape du 27 mai du Crité-
rium des six provinces a donné des
résultats positifs.

Tennis

Pas de surprise à Wimbledon : trois
Australiens et un Américain se sont qua-
lifiés pour les demi-finales où ils lutte-
ront pour les 30.000 francs dont le sim-
ple messieurs est doté. Les Australiens
sont Rod Laver (tête de série No 1), To-
ny Roche (No 2) et John Newcombe
(No 6) et l'Américain est le Noir Arthur
Ashe (No 5). En demi-finale, ce dernier
rencontrera Rod Laver, qui l'avait éli-
miné en trois sets l'an dernier à Wim-
bledon et qui pourrait bien rééditer cet
exploit après la démonstration qu 'il a
faite contre le Sud-Africain Cliff Drys-
dale.

Trois Australiens et
un Américain

en demi-f inales
de Wimbledon

Vainqueurs réels (14-12) du HCC Bienne, les handballeurs
chaux-de-fonniers gratifiés d'un très surprenant 13 à 13

Scandaleuse décision de l'arbitre bernois Hermann

Terrain du collège de Bellevue. Temps couvert avec quelques averses. 150
spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS (entre parenthèses, le nombre de
buts marqués) : Krumnacker (1) ; Leuenberger, Kasper (7) , Fischer (5) ,
Rossi (1) , Schmidlin, Pavlovic , Schurch, Fieschter, Donzé, Fluhmann,

Todeschini. — ARBITRE (dépl orable) : M. Hermann, de Berne.

Incroyable, et pourtant... Très
beau'x vainqueurs par 14 à 12 du
coleader HCG Bienne, au ternie d'un
match fort disputé, les hommes de
l'entraîneur Pavlovic n'eurent même
pas le temps de se congratuler de
leur succès que la nouvelle éclatait.
L'arbitre, à la suite d'une erreur
qu'on espère aii'ssii involontaire qu 'el-
le est scandaleuse, annonçait que,
pour lui (et pour lui seul, car il suf-
fisait de contempler les mines ahu-
ries du public et les visages em-
preints d'une joyeuse surprise des
joueurs biennois) , le s'eore final s'é-
tablissait à... 13 partout. Comment
a-t-il pu commettre une injustice
aussi flagrante ? Impossible de le
dire. Toujours est-il que les Chaux-
de-Fonniers, qui devraient se trou-
ver actuellement seuls en tête du
classement avec 2 points d'avance,
continueront donc à partager la pre-
mière place avec leurs adversaires
d'hier soir.

Sous une pluie fine , le match avait
débuté sur les chapeaux de roues.
Dès les premières secondes cle j eu ,
Rossi, d' un très beau tir , battait le
gardien seelandais, pris à froid. Les
Biennois réagissaient et égalisaient
peu après. Déchaînés, les Chaux-de-
Fonniers poursuivaient cependant
sur leur lancer et par Fischer et
Kasper portaient la marque à 3 à 1.
Les Seelandais parvenaient encore à
réduire la marque une fois , avant de
subir une assez longue domination
des hommes de Pavlovic qui creu-
saient l'écart par Fischer ( 1) et
Kasper (2 ) .  A 6 à 2, île jeu allait peu
à peu s'équilibrer, chaque équipe
marquant tour à tour. La mi-temps
intervenait sur le score de 9 à 6, les
buts chaux-dejfonniers ayant été
marqués successivement par Kasper

puis Fischer (deux fois sur penal-
ties).

PÉRIODE NOIRE
A la reprise, la défense neuchâ-

teloise traversait une assez longue
période noire que les Biennois n'al-
laient pas manquer d'exploiter. Pair
trois fois , ils battaient l' excellent
gardien Krumnacker , rétablissant
l'équilibre à 9 partout.

Agacé par le passage à vide de
ses «poulains» et les décisions quel-
quefois incompréhensibles cle l'arbi-
tre, l'entraîneur Pavlovic avait alors
un geste d'énervement qui lui valait
une pénalité de match.

Toutefois, dès la 5e minute, les
hommes du président Grurimg par-
venaient à maîtriser leurs nerfs et ,
grâce à deux spilendides envois de
Kasper et un tir de Fischer, repren-
naient l'avantage ( 12 à 9 ) .

ASTUCE TACTIQUE
Peu après, un arrière chaux-de-

fonnier déviait un tir dans ses pro-
pres buts, permettant aux Seelan-
dais de réduire la marque. Pas pour
longtemps cependant , puisque Kas-
per , une nouvelle fois , marquait le
13e but chaux de-fonnier.

Les Biennois , pour s'opposer aux
attaques de leurs adversaires, re-
couraient alors à un marquage in-
dividuel de plus en plus serré. Pour
déjouer cette tactique, les Neuchâte-
lois faisaient appel à leur gardien
qui, au terme d'une montée offen-
sive, marquait sous les applaudis-
sements du public.

Payante en l'occurrence, cette as-
tuce laissait toutefois très rapide-
ment apparaître son revers. Sur une
nouvelle montée de Krumnacker, les
Biennois bén éficiaiemt d'une rupture
et réduisaient l'écart (14-11) avant
que le gardien n'ait pu réintégrer

totalement sa cage. Peu avant la fin
du match, ils parvenaient encore à
marquer un but , établissant le score
final réel à 14 à 12.

Score réel certes, mais pas officiel ,
puisque comme mentionné plus haut
l'arbitre pour une raison connue de
lui seul (et encore...) , signalait im-
perturbablement aux deux équipes
qu 'elles se quittaient sur le score de...
13-13.

KASPER EN GRANDE FORME
Cette décision invraisemblable

n 'enlève toutefois rien aux mérites
des joueurs de l' entraîneur Pavlovic
qui ont tous disputé hier soir un ex-
cellent match. Très sûr en défense
(à l'exception de quelques minutes
de flottement en début de deuxième
mi-temps) , ils ont d'autre part pu
s'appuyer hier soir sur un Krum-
nacker souverain et un Kasper en
superforme, Fischer quant à lui
n 'ayant laissé aucune chance au
gardien biennois chaque fois qu 'il
s'est agit de transformer un penal-
ty.

R. GRAF

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre dô
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne son t pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm*.
et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites p A D T f D C Pour

Pilules UmlICIlO le Foie

liRm 313 62 U CHAUX-DE-FONDS 248 31 DELÉMDKT
\_**» 712 89 CQUB6EIAY 5 31 91 ST-BRSAIIHE J

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

On cherche pour le ler août sympa-
thique

sommelière
Débutante acceptée, avec quelques
connaissances du français.
Restaurant de la Clef , Mme Prieda
Christen, 2616 Renan , tél. (039)
8 21 28.

Authentiques
et très belles

icônes
roumaines et
russe, fin du 18e
siècle, à vendre.

Tél. (038) 5 25 22.

¦ Grand Magasin

| cherche pour son

* SUPER MARCHÉ !

SOUS-CHEF
: ayant de l'expérience

¦ 

dans la branche des pro- m
duits alimentaires et capa- ;
ble de seconder efficace-

1 ment le chef.

Situation intéressante avec

¦ 
caisse de pension et tous
les avantages sociaux ^

I 

d'une grande entreprise. ;
Semaine de 5 jours par
rotations. _

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. «

H _¦¦i ¦BB _______ _______ _______} ______ § _______ n __Wê ¦SE

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
de fabrication
dynamique et qualifié (e), apte à assumer des respon-
sabilités et désirant un poste intéressant et indépen-
dant.

Faire offres sous chiffre AS 15723 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

A vendre
camion à pont

OPEL BLITZ
modèle 1954, charge utile 1800 kg.,
avec crochet pour remorque ; (per-
mis auto) ; en bon état de marche ;
(non expertisé) ,

Fr. 1300.- j
A la même adresse, à vendre quatr e
pneus neufs, regommés ; dimen-
sions : 6.00-6.50 x 18, 6 plis, à

Fr. 50.- pièce '
S'adresser à Thermo-plastic, O. F.
LUscher, Malleray (J. b.), tél . (032)
9 17 22.

Tapis
de fond
modernes
sans couture de
paroi à paroi, avec
semelle en caou-
tchouc gaufré — donc
pas de pose coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et coloris!
Par ex.: qualité

• MIRA-
SENSATION

seul. fr. 13.50
Idéal: Plus besoin de
poncer, de faire
bril ler— l'aspirateur
suffit. Paiement au
comptant jusqu'à
90 jours.
Simplement dessiner,
envoyer ou prendra
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne, Sunr,
Zurich et Bâle, à
l'emporter immédiate-
ment) et votre inté-
rieur sera plus
confortable!

i'vlIRA-Coupons
jusqu'à 30%
meilleur marché!

0 Rabais à l'emporter
j§MF" Sur désir, col-
lection-échantillons,
mesurage et pose à
des conditions très
avantageuses.
Téléphoner ou
envoyer carte à
Service du Tapis

ameublements s.a.
Genève 022 34 86 00
Lausanne 021 26 06 66
Bienne 032 3 68 62
Neuchàtel 038 5 79 14
Berne 031 25 30 75
Delémont 066 2 32 10
Bâle 061 32 40 50

Immeuble CNA
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert

A louer pour le ler octobre 1969
quelques

appartements
de tout confor t , aux étages supé-
rieurs. Conception agréable et
grandes surfaces (salon 32 m2).

Loyers mensuels :

3 ._ pièces dès Fr. 380 —
2 V_ pièces dès Fr. 310 —

+ charges

Location par: Karl Steiner , entre-
prise générale, 8050 Zurich , Hagen-
holzstrasse 60, tél. (051) 48 50 50
(demander M. Pliiss).

MORRIS 1100
32 000 km. - Première main

Très jolie limousine, 4 portes , 5
places, traction avant , couleur :

<c British Racing Green », intérieur
simili assorti , dans un état impec-
cable. Véhicule mécaniquement très
soigné, garanti non accidenté, équi-
pé, moteur « Speedwell », expertisé.
A vendre immédiatement, raison
spéciale. Fr. 4000.—
Téléphoner au (022) 25 60 89.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 10 56.

]

MANŒUVRE
ayant permis de conduire est demandé
tou t de suite pour 10 jours environ.

S'adresser à Marcel Jacot , rue Neuve 1.

A VENDRE, région Estavayer-Font,
\ proximité plage, lac, sports nauti-

ques, cadre de verdure agréable :

très beau chalet
de vacances
partiellement
meublé pour
5-6 personnes
Grand living de 5 x 5 m., cuisine ]
aménagée, douche, 2 grandes cham-
bres à coucher, grande terrasse
couverte de 9 x 2,20 m., grand ga-
rage, le tout en parfait état. Prix
de vente : Fr. 65 000.—.

Agence immobilière Caude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.



A vendre
AU CENTRE DE CERNIER

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 logements et magasin.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à Ch. Wuthier , notaire, Cernier,
tél. (038) 7 13 78.

ORGUE ÉLECTRONIQUE
« Farf Isa »

PIANOS NEUFS
ROGER LINDER

Paix 45 Tél. (039) 2 07 93
LA CHAUX-DE-FONDS

La
Boucherie - Charcuterie A. Rohrer

Neuchàtel, rue de l'Hôpital 15
engage tout de suite ou pour date
à convenir un

BOUCHER - CHARCUTIER
actif et consciencieux. Semaine de
cinq jours.

** Faire ' offres "avec prétentions:'de
•-< -salaire» ou . téléphoner .au- commerce

(038) 5 26 05, ou au privé (038)
5 27 17 ou 9 72 82.

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER A Vente - Location Le plus grand fa- 
 ̂

M _**
Léopold-Robert 132 j f fj  Reprise - Leasing bricant d'appareils fflk AL F
Tél. (039) 2 7518 ^HH Service électroménagers W& /iLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente en Europe WT

4 £_& » £3k\ié! M, '_ \0 ~ v % h iSSS&r*
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Participez à ce jeu, de nombreux U g

prix sont offerts aux gagnants
; Changeurs-automatiques de ^̂ ^̂ »̂ J

[j disques PHILIPS, î ^̂ ^̂^ t | |
A cassettophone ^|| mf k ' 4à musiccassettes m ' nft i

(

PHILIPS 1 m w
ou de nombreux p"*S^̂ "i| à

disques 30 cm ï.. - . M A.MM..M~M1 |
(Demandez le formulaire de participation à votre disquaire,̂sans aucune obligation d'achat- !

NOUS vous ATDONS AVEC PLAISIR ! KfUISSîSSB Zt
Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 3 1212 MMESIÉB I

^̂  ̂
__ __ _ 

—^ 
_ _^ organisées par les iodleurs du Sângerbund

AU BOIS-NOIR Vendredi et samedi soir: DANSE
_f ^W% A uRpfli 1/PnilPAAPA ...Hn milAP1 avec KAPELLE EICHHORN très connu à la télévision
E«nllM!ll a\ 8C S" HHMI" WS" \ Il l/B"! lAluSkH

9 SAMEDI ET DIMANCHE: CONCERT dès 15 heures

Uï lf BilWLlJ 8\IBI BlVlîLiljOLlJ f l l V L i W  UlïlliJieB Schwyzerôrgeli - Cors des Alpes - Lanceurs de drapeaux
Cantine - Jeux divers - Grillades Se recommande. LE SANGERBUND

L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

peine, il faut lui prêter assistance.
— Oui, bien sûr, j ' ai seulement pensé, quand

la dame sera guérie...
Ton! ferma les yeux et soupira profondé-

ment. Puis d'une voix d'oubre-tombe :
— Quand est-ce que ce sera ? Quand ?
— Ne dramatise pas, dis-je. Une fracture

du bras n'est pas grave, si elle est bien soignée.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 31

UTTA DANELLA
_w _w

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Qu'est-ce que tu viens faire , coureur de
jupons ? dit-il à son jeune ami. Ta petite
amie t'a-t-elle mis à la porte ?

Mais quand il eut appris ce qui s'était passé,
Toni, toujours si indifférent, fut bouleversé.
Il devint tout pâle, comme s'il venait d'ap-
prendre la mort de sa fiancée abandonnée.»

— Pauvre de moi, gémissait-il. Il suffit
qu'on ait le dos tourné pour qu 'il se passe aus-
sitôt quelque chose. Comment cela est-il ar-
rivé ? Pourquoi toujours se dépêcher ? il faut
qu'elle coure toujours. La pauvre Nanni.

Et comme ça, sur le même ton. Mali faisait
des yeux tout effarés et quand Andrès pénétra ,
tout joyeux dans la cuisine, elle lui fit : « Chut,
chut. »

— Tu dois y aller, lui dis-je.
— Mais bien sûr. La pauvre Nanni, quelle

tristesse !
Lix et Mali l'aidèrent à faire ses bagages.

Il m'apporta une grosse pile de notes.
— Là. Il faut que tu t'en tires tout seul

maintenant. Et si tu n 'y arrives pas, tu n 'as
qu'à venir me voir.

— Et vous, n'allez^vous pas revenir , mon-
sieur Toni ? demanda la Mali toute trem-
blante.

Il la regarda d'un air sombre avant de
répondre :

— Gente dame, j' ai peur que non. On a
besoin de moi. Quand quelqu 'un est dans la

— Oui I cria-t-il. Si elle est bien soignée.
— Peut-être, dis-je, reviendras-(tu avec ta

Nanni. En convalescence. Peut-être déj à ma-
rié. Il ne faut pas toujours faire le voyage
de noces à Venise. Une lune de miel ici, ce ne
serait pas mal non plus.

Mali ouvrit tout grand la bouche, mais Toni
approuva de la tête et dit :

— Ce n'est pas une mauvaise idée. Pas mau-
vaise du tout .

Le barbu et moi échangeâmes un , regard.
Mali tout émue, dit :
— Mais alors, la dame est... je veux dire...
— Ma fiancée, dit Toni. Nous projetons de

nous marier prochainement.
— Mais vous ne m'avez rien dit.
— Il est un peu timide, expliquai-je, com-

me il sied à un j eune fiancé.
— Que je suis contente, dit Mali. Je dis

toujours qu'un homme doit se marier.
Puis Ton i et le barbu s'en allèrent. Je par-

lai encore quelques minutes puis rentrai éga-
lement. Comme quoi, une fracture pouvait être
une bonne chose. Elle permettait à Nanni
Obermaier de conquérir,, sur le tard, le bon-
heur, et d'épouser Toni. Mais était-ce vrai-
ment un bonheur que de l'épouser ? On pou-
vait en douter.

XXXI

LE SOUPÇON S'INSTALLE EN MOI

Voilà six jours que Steffi était partie. Elle
aurait pu au moins écrire une carte. Mais
c'était peut-être parce qu'elle comptait reve-
nir demain ou après-demain. Par contre,

vint Rosalinde. Pour nous faire ses adieux,
comme elle disait. Elle comptait aller dans
le Tessin, car il y avait quinze jours qu 'elle
repoussait ce voyage. Entre-temps, elle avait
réussi à trouver un locataire pour son appar-
tement. A son retour, elle n'en aurait plus
besoin puisqu'elle serait mariée. Une nouvelle
fois, on demanda à Lix, si elle voulait venir.
Mais Lix refusa très nettement.

— Bon , dit Rosalinde, résignée. Tu 'es une
tête de mule. Je pars donc seule avec Conrad
et Dolly.

— Ton... Conrad vient aussi ? demandai-je.
— Oui, il a pu s'arranger. Quelques semai-

nes de vacances lui feront du bien. U est ter-
riblement nerveux ces derniers temps.

— Il vaut sans doute même mieux que Lix
ne soit pas là. La maison n'est peut-être pas
faite pour recevoir tant de monde et une gosse
suffit.

Rosalinde ne répondit rien, elle me regarda
et demanda :

— Vous êtes de nouveau seuls tous les deux,
n 'est-ce pas ?

Je dis :
— Oui. Momentanément.
D'après son ton et son regard , je remarquai

qu 'elle savait encore quelque chose.
—¦ Steffi est pour quelques jours à Munich .

Une de ses amies vient la voir.
— Une amie, tiens !
Elle n'en dit pas davantage. Mais quand

Lix fut dehors, avec un plaisir évident, elle
me dit :

— Tu as toujours été un sot, mon cher Dodo.
Une femme peut réellement te mener par le
bout du nez.

— Tu trouves ? dis-j e, en attendant la suite.
Quelqu e chose allait venir. Je ne savais pas

encore quoi , mais je l'apprendrais bientôt.
— J'avais bien dit que cette Steffi n'était

pas pour toi. En fait , je devrais me réj ouir,
mais cela m'agace de voir à quel point elle
se moque de toi.

— Qu'est-ee qui te fait dire ça ?

— Je l'ai toujours pense.
— Mais, mon Dieu , Rosalinde, pourquoi

n'aurait-elle pas une amie qui vienne la voir ?
— Une amie ? (Rosalinde souriait.) «Un

ami. »
— Je n'ai pas de raison de douter des pa-

roles de Steffi , dis-je un peu fraîchement.
— Mon cher Dodo — Rosalinde me regardait

avec pitié — je l'ai vue, ta chère Steffi.
— Tu l'as vue ?
— Oui. Hier. Je revenais de chez le coiffeur.

Comme je sortais du magasin, qui est-ce que
je vois ? Ta Steffi. Avec un jeune homme. Avec
un jeune homme très bien. Il avait mis la
main sous son bras, et elle riait de bonheur.
Tout amoureuse. Elle ne m'a pas vue. Mais
elle était très bien habillée, je l'ai à peine
reconnue. Elle avait une robe bleu lavande,
qui avait l'air en soie naturelle. Très chic.

— Ah, fis-je, bêtement.
— Mon pauvre Dodo. (Rosalinde mit sa

main sous mon bras.) Ne le prends pas mal.
Elle ne te convenait pas.

Je ne répondis rien. Pourquoi Steffi n'avait-
elle pas le droit de se trouver dans une rue
en compagnie d'un jeune homme ?

Il pouvait aussi bien être l'ami de son amie,
par exemple, ou quelque relation. Je pensai
furtivement à Eberhard. Mais non. Je n'avais
pas de raison de douter de Steffi. Je l'avais
dit et c'était vrai.

Cependant, j ' avais le cœur un peu barbouillé.
Je suis un homme qui a tendance à prendre
les choses très à cœur. Rosalinde me considé-
rait comme le chat qui guette une souris. Elle
voyait bien ce que je ressentais.

Heureusement, Lix entra , ce qui m'épargna
la suite d'une discussion.

Deux jours plus tard , arriva Steffi. D'une
humeur rayonnante, la voiture pleine d'achats,
et en robe bleu lavande.

— Je me suis acheté cette robe. Comment
la trouves^tu ?

— Jolie.
Elle fit une grimace.
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la vie intéressante
d'une ville

internationale
et la possibilité de vous créer à Genève
une situation enviable dans un établisse»
ment bancaire dynamique vous attirent̂
écrivez sous chiffre D 920441-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3,
en accompagnant votre offre dfun
curriculum vitae et en précisant le genre
et le niveau de votre formation.I |

Nous cherchons pour entrée le
ler août

2 OUVRIERS
Semaine de cinq jours. Travail
varié. Bons salaires.¦'• •¦ '"¦'¦¦ ' '' ' - ' à m-_
S'adresser a Nicolet & Cie, fromage
en' gros,' 2316 'Le^Pônts-aé-Martel ,
tél . (039) 6 72 59. [

______________________________________________________________

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Ponds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi , duiih
lundi au samedi. v> , .,, • < , '¦-.

Offres sous chiffre 499'ï ,' aux ' '''*"
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous M0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 2HE 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
ie basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone rj M . **- C A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir BSIiqUe KOnllGI'+Vrie.O.A.
¦fc garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



Fabrique d'horlogerie à Bienne engage pour son
département exportation

COLLABORATEUR
jeune et dynamique, pour la vente et la correspon-
dance. Possibilités de voyager .

Cherchons personne qualifiée, habituée à un travail
indépendant et à assumer des responsabilités, ayant
de bonnes connaissances des langues anglaise, alle-
mande et française.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 15725 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

MEUBLEZ-VOUS MIEUX
ET MOINS CHER

AUX AMEUBLEMENTS

CH. NICOL - PORRENTRUY
VENTE DIRECTE 2000 m2 EXPO

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

«2*- 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue . 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal _____: . 
- M '- ' 

" ' 

; Localité ' - ¦ • 
.'i r \ f .:nla.t •.?.?,iva t-( w atmtfroTTiO (_ _>%) Tr:~- -TT—-: : i ^TTCTTT—T! ! ¦¦_ ;-<

Pays Province 

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de pOrt supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

VACANCES
Nos bureaux et entrepôts seront fermés du

12 juillet au 4 août
DONZÉ FRÈRES - Combustibles

Rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds

VOITURE DE SERVICE

Audi
Audi 60 69

2 portes, 6000 km.

Echange - Crédit

SPORTING GARAG E
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Ponds

Chez nous, celui qui
a besoin d'argent est un
client bienvenu.

Pas un quémandeur.
f y  

Nous avons de l'argent à proposer. Donc, celui qui s'adresse à nous
est toujours le bienvenu. C'est un client et il peut être exigeant.
H peut dire combien d'argent il lui faut Et proposer le montant qu'il
remboursera chaque mois. Il peut demander le coût du crédit — et
voir si. ça vaut la peine. Il peut compter sur notre confiance — il

suffit qu'il nous dise qu'il est solvable. Ce qui signifie simplement: ne pas avoir¦ une montagne de dettes et avoir un gain régulier. Il peut aussi être sûr que
l'affaire reste entre nous.
Nos clients ne doivent pas être reconnaissants de pouvoir venir chez nous
pour obtenir de l'argent. Au contraire, c'est nous qui *%devons être reconnaissants qu'ils utilisent nos services. CI "| "1 T"| *Y\ G
Nous nous donnons beaucoup de peine afin de réaliser Âi «LIA JL 3_, 3LŒJ
leurs désirs. Ds doivent savoir que nous sommes à leur fait confiance et octroie
disposition à n'importe quel moment. des crédits

1211 Genève 1,17, rue du Cendrier, tél. 022 319750 • 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
tél.021 237625 • 5200Brugg, Postgcbâude,téI.056413722-27 • 8036Zurich,HallwyIstr.71,tél.051230630
9001 St-GaU, Poststr.23, tél.071 231323 • 3001 Berne,Laupenstr. 10, tél. 031255055 • 6901 Lugano, Via
L.Canonica4,tél.091 38741 «4000 Bâle 10, Steinenvorstadt73, tél. 0612208 64
S

— C'est une maigre louange. C'est chic
pourtant. Soie naturelle.

— Oui, très chic.
— Naturellement, ce n'est pas pour ici, mais

je 'voulais te la montrer.
— C'est gentil à toi.
Elle me jeta un regard interrogateur.
— Tu ne parais pas très content de me re-

trouver ?
—• Je pensais que tu ne reviendrais plus.
— Gerda est restée deux jours de plus.

Même pas un baiser ?
Je l'embrassai. Mais avec une certaine ré-

serve.
— Pff , fit-elle. Si tu n'es pas content de

me voir, je repars.
Je ne répondis pas et l'aidai à décharger

la voiture.
— Gerda, cette fois, est partie en Yougos-

lavie. Avec son nouvel ami. Elle en a de nou-
veau un . Dieu merci. Quand elle n'en a pas,
elle est insupportable.

Je me sentais déjà mieux. Je le savais bien.
— Et il était avec elle à Munich ?
— Non, elle le retrouve à Vienne. Elle doit

y passer deux j ours ; je ne le connais pas,
mais elle ne cesse de faire son éloge, c'est
toujours comme ça avec un nouveau. Elle vou-
lait que je vienne en Yougoslavie.

— Et tu n'as pas voulu ?
— Non, je lui ai dit que moi aussi j' en

avais un nouveau et que nous avions notre
propre maison et que toute la Yougoslavie
et les pays environnants m'étaient complète-
ment égal.

Non, je ne croyais pas que Steffi mentait.
J''étais à deux doigts de lui dire ce que Ro-
salinde m'avait appris. Mais je ne le fis pas,
et je fus heureux, le soir , d'avoir tenu ma lan-
gue. En effet , elle me raconta d'elle-même qui
était le j eune homme. Nous allâmes nous pro-
mener tous les deux après dîner. Les premiè-
res étoiles s'allumaient déj à au ciel et une
belle lune se découpait au-dessus des arbres.

— Je suis si contente d'être de nouveau là,

dit Steffi, et elle glissa ses doigts entre les
miens. Je me suis terriblement ennuyée. Et
pas seulement de toi.

— Mais de quoi donc ?
— De tout ici. De la maison et de la forêt.

Je suis si toien ici. Ces dernières semaines,
j' ai appris à tout aimer. Oh, je voudrais
quelque chose.

— Quoi donc ? demandai-je, et je serrai sa
main.

— Que nous gardions toujours la maison.
Que nous restions ici, même quand tu auras
beaucoup d'argent et que tu seras célèbre.
Nous ne partirons jamais d'ici.

— Non, !dis-je, et je m'arrêtai, la tirant à
moi et regardai son j eune visage heureux.
Moi non plus je ne voudrais pas partir d'ici.

— J'étais contente à l'idée de retrouver Do-
rian et puis Flux. C'est loin d'attendre jusqu'
à demain matin. Faisons une longue randon-
née à cheval, oui ? Et puis se sentant un peu
coupable, elle ajouta : Naturellement, je me
suis réjouie de revoir Lix.

— C'est gentil à toi.
— C'est vrai, parce qu'elle est ta fille, Je l'ai-

me bien.
Je l'embrassai et nous marchâmes en silence.

Et elle me demanda, peu après :
— Sais-tu qui j'ai rencontré ?
— Non, dis-je, etj e retins mon souffle.
—Eberhard.

— Par hasard ?
— Non. Je l'ai appelé au téléphone. Je n'a-

vais pas de certificat, et j'en voulais un. On
ne sait jamais si l'on n'en aura pas 'besoin un
jour. Il ne voulait pas que je vienne au bureau ,
et je l'ai rencontré dans un café. Il m'a fait un
magnifique certificat. Et il pense que c'est
dommage que je ne veuille plus le voir. J'étais
chic, j ' avais ma robe neuve. Je dis oui , que c'é-
tait dommage surtout pour lui . H me demanda
si j'étais heureuse. « Oui, très heureuse », dis-
je . Et j' ai un peu parlé de toi. Ne m'en veuille
pas, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dé-
peint la maison, j' ai parlé de Dorian, et même
dit que nous montions ensemble à cheval. Je

me suis beaucoup vantée. Les femmes sont trts
bêtes sur ce point.

Je la pris dans mes bras et la serrai jusqu 'à
ce qu 'elle en perdît le souffle. J'étais si heu-
reux.

— Ne trouves-tu pas cela bête ? demandâ-
t-elle quand elle put parler.

— Très bête, mais je t'aime.
Cette nuit, je regrettais que nous ne cou-

chions pas dans la même pièce. Steffi devait
penser la même chose, car je la vis brusque-
ment arriver dans ma petite chambre.

— Lix dort bien fort , murmura-t-elle. Puis-
je rester un peu près de toi ?

Le lit était étroit, mais il y avait assez de
place pour deux. Un peu plus tard, je m'endor-
mis ; quand je m'éveillai, j'étais seul. Je n'a-
vais pas remarqué que Steffi m'avait quitté.

Dans la pièce, je trouvai Lix. Elle mit un
doigt sur ses lèvres et murmura :¦

— Steffi dort encore. Elle doit avoir fait la
foire à Munich, elle n'a même pas remarqué
quand je me suis levée. Pourtant, nous nous
sommes couchées tôt hier.

— Oui, elle paraît avoir un excellent som-
meil, dis-je de bonne humeur. Nous lui don-
nons encore une demi-heure. Pas plus. Flux
l'attend.

XXXII

NOUS RENDONS VISITE AUX FIANCÉS

Des j ours paisibles suivirent. On était en
pleine récolte et nous avions les champs fau-
chés pour galoper. Je fêtai mes quarante ans
et mes deux femmes, à cette occasion, me
préparèrent des gâteaux et un repas fin. Le
lendemain de mon anniversaire, nous allâmes
tous les trois en ville, car Muni aussi voulait
m'off rir ses vœux.

— J'ai l'impression de ne plus exister pour
toi, dit Muni, un peu peinée.

— Tu pourrais venir une semaine chez moi,
lui dis-je.

— Tu n'as pas de place, dit-elle avec juste
raison.

Le lendemain, nous appelâmes Toni au télé-
phone et nous fûmes invités à prendre le café.
Nanni allait bien.

— T'a-t-elle pardonné ? dis-je.
— Qu'y a-t-il à pardonner ? demanda Toni.

Elle supposait bien que je reviendrais . Main-
tenant elle est fixée. Les femmes savent très
exactement comment se comporter avec les
hoonmes.

Nanni se révéla être une femme cordiale,
vive, ayant 'assez d'humour et de bon sens
pour voir dans l'attitude de Toni les derniers
soubresauts : le dernier sursaut d'une forte-
resse qu'on va prendre.

— Il se demande ce qu 'il deviendrait sans
moi, dit-elle en souriant. Avec le temps, il
s'est habitué à une vie rangée. L'homme qui
vieillit sait apprécier le confort.

Elle ne s'était pas fait beaucoup de souci
pour Toni, car la fille en pantalon, l'amie du
barbu, lui avait dit dès le lendemain de la
fuite où il avait atterri. Elle avait acheté le
silence de son ami, mais avec cette solidarité
des femmes dans certaines situations, elle en
s'était pas du tout sentie tenue à ce serment.

— J'ai pensé qu 'un peu de repos à la campa-
gne lui ferait du bien et que s'il s'ennuyait il
reviendrait.

Toni était assis et souriait largement.
— Ah, les femmes ! dit-il. Et moi qui pen-

sais qu'elle s'usait les yeux à pleurer après
moi.

— Ce que vous, les hommes, pouvez être
vaniteux, dit Nanni. U y a longtemps que j'ai
passé l'âge de pleurer pour un homme. On ne
le fait que très jeun e et un peu sotte. Après,
on sait que ce n'est pas la peine. N' est-ce pas
vrai ?

La question était adressée à Steffi qui ap-
prouva énergiquement.

(A suivre)

A vendre, en bloc ou séparément

DOMAINE DE LA
PETITE GRÉSILLE

Très belle situation, -vue étendue,
accès facile.
Le domaine, d'une superficie de
230 000 m2, comprend une ferme
ancienne, avec appartement de
vacances, un chalet pour week-end
ou habitation, des prés, des pâtu -
rages et des bois.

S'adresser à la Gérance Bandelier ,
av. Léopold-Robert 75, 2300 La
Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 19 19.

^̂  PRÊTS j l
— sans caution M

B A N Q U E  E X E L  H
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <fj (039) 3 16 12 H
Ouvert le samedi matin

• C I N É M AS  •
I« «̂] WW»BBHBn"l-1'l 20 h. 30 1G ans

— Le film choc de la saison !
¦ David Me Callum Stella Stevens
B L E S  C O R R U P T E U R S

Les bas-fonds dans les moindres recoins

¦ B33MIB Jfcf;l f ir^t:-3-"frl 18 ans 20 h. 30
¦ Crimes parfaits... mystère complet...
_ Quatre meurtres inexplicables dans:

LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z¦ Howard VERNON Estella BLAIN Antonio ESCRIBANO

n B Zi y_V4_ W_l__ tt MkTîyXl 20 h. 30 18 ans
¦ Un film absolument sensationnel !

M O N D E  I N F A M E
L'inattendu et des chocs en abondance I

¦ .îL-t ag jgffWEETTKl ce soir à 20 h. 30¦ BillngBEBiAJrw tfrf l dernier jour
g 2ème semaine de triomphe

OSWALT KOLLE présente
LE MIRACLE DE L'AMOUR 2ème partie
¦ « L'entente sexuelle » couleurs - 18 ans révolus

' grj[>f:̂  y^fWFTTIIp^yffl Ce soir à 20 h. 30
ROD STEIGER dans

¦ LE S E R G E N T
| La tragédie d'un homme seul à la recherche d'un amour

que le destin lui refuse. En Première Vision Technicolor



16.00 (c) CHIO
Eurovision : Aix-la-Chapelle.
Finale du Championnat alle-
mand de saut.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Le Baron de Montflacon vous
présente un concours de vacan-
ces. Jeunes vainqueurs du grand
tournoi francophone. 666.000 km.
sur le lac. Le sport et les Jeunes.

18.00 Téléjournal
18.05 Le trésor de l'Abbaye

de Woburn
Aventure pour les jeunes.

18.30 Les Suisses en vacances
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Dimensions

Revue de la science.
20.50 (c) La Romance inachevée

Un film interprété par James
Stewart, June Allyson, Charles
Drake, George Tobias, Henry
Morgan , Frances Langford, Louis
Armstrong, Gène Krupa et Ben
Pollack.

22.40 Téléjournal
22.50 (c) CHIO

Eurovision : Aix-la-Chapelle.
Finale du Championnat alle-
mand de saut.

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur
Les mémoires d'un gangster,
film.

13.00 Télé-midi
13.15 Une femme à aimer
16.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Etape Charleville — Nancy.

18.25 Dernière heure
18.30 Permisd e conduire
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Eté magazine
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Résumé filmé.

20.40 La grande bousculade
21.55 Atelier 70
22.35 Grand angle
23.20 Télé-nuit

14.00 (c) Tournoi international
de tennis
Eurovision.

18.55 (c) Emission pour les
jeunes
Colorix : Tchessilko le magicien.
L'univers de Monsieur Toucha-
tou.

19.15 Actualités régionales.
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les animaux que vous venez en
vacances.

20.30 (c) Seul sur l'océan
Pacifique
Un film japonais de Kon Ichi-
kawa.
Les dossiers de l'écran.

22.05 (c) Débat
Avec Alain Bombard, Robin
Knox-Johnston, Joan de Kat,Dr Stern Veyrin, Pierre Auboi-roux, etc.

14.45 LHeure enfantine. La maison des
jouets. 16.00 (C) Concours hippique in-
ternational officiel d'Aix-la-Chapelle.
18.18 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (C) Katy. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.15 (C) L'Homme de Fer.
22.00 Téléjournal.

14.40 Téléjournal. 14.45 Jeunes musi-
ciens. 15.30 Une nouvelle Aventure de
Furie, le Cheval sauvage. 16.00 (C)
chio d'Aix-la-Chapelle. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 La réforme
universitaire. 21.30 Rencontre avec l' ac-
teur Heinz Ruhmann. 22.15 (C) Le Bal-
let folklorique yougoslave Frula. 23.00
Téléjournal. Commentaires. Météo. 23.20
Tour de France cycliste.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
Amie Flicka. 19.10 Dynamite. 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 Ma-
gazine de la 2e Chaîne. 21.00 Le Troi-
sième Homme était Kim Philby. 22.30
Inf ormations. Météo.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

«DERNIERE... »
« Dernière émission de la saison » :

on trouve cette annonce avant d'assez
nombreux programmes. Ainsi, une fois
de plus, la TV est en avance sur le
plan social — ses vacances ne vont-
elles pas durer près de deux mois? Mais
que voit-on avant les prochaines soldes,
qui pourrait être meilleur ?

En votre âme et conscience. - Le tri-
bunal et son cérémonial, les opposi-
tions dans les questions et les réponses ,
les affrontements qui conduisent au
montage en champ - contrechamp,
une tension qui naît de l'échange des
répliques : voici une forme de specta-
cle assez forte. La série En votre âme
et conscience veut faire appel à chacun
pour qu 'il juge à son tour , ou refuse de
le faire , qu 'importe, l'essentiel étant
que lie spectateur quitte ainsi l'habi-
tuelle passivité. Le scénariste agit lors-
qu 'il écrit son texte, comme un obser-
vateur impartial qui veu t comprendre
toutes les faces d'une cause. Mais il
n'est pas question de croire que cette
série offre vraiment le tribunal tel qu 'il
est. De plus , les acteurs, par leur jeu ,
conduisent aussi à une reconstitution
de la réalité. U s'agit donc de supposer
que les choses aient pu se passer com-
me on nous les montre. On peut aimer
ce genre. On peut aussi regretter que
Verdict qui pose de meilleures ques-
tions ne soit pas aussi bien mis en scè-
ne et interprété qu 'En votre âme et
conscience. A quand des débats après
cette bonne émission ?

En direct avec... C'est près de Bâle
que Jean Dumur et Roger Nordmann
se sont rendus pour rencontrer un
banquier , M. Samuel Schweizer, direc-
teur de la SBS, qui est devenu «le »
banquier parlant de son métier et de
celui de quelques rares confrères, à un
'très haut niveau, peut-être même celui
où se décide le véritable avenir de no-
tre société, en dehors de tout contrôle

politique. Et voici que ce banquier se
présente aux téléspectateurs sans cra-
vate, revendiquantle droit d'être chez
lui comme il l'est d'habitude. On pou-
vait espérer que l'absence de cra-
vate serait aussi morale, que l'entre-
tien nous ferai t un peu découvrir
l'homme, comme ce fut le cas avec
d'autres En direct avec... Les interlo-
cuteurs de M. Sdhweizer ont choisi de
le faire parler sur les problèmes fonda-
mentaux du monde financier interna-
tional. Ainsi, les choses les plus obs-
cures devenaient parfois claires. Mais
En direct avec... ne doit pas devenir
« table ouverte » à trois.

Investiture du prince de Galles. —
Lors de la visite papale , nombreux fu-
rent les téléspectateurs frappés par
l'invasion du protocole. Il était donc
intéressant d'entendre le chef dudit
s'expliquer sur sa fonction gênante au
cours d'un assez intéressant Rencon-
tre.

Mais revoici le direct du Pays de
Galles , ce direct qui se borne décidé-
ment à faire partager la vie des grands
de ce monde, pour offrir la part de
rêve royal dont beaucoup croient avoir
besoin. Les techniciens anglais ont fai t
de l'excellent travail. La comparaison
avec la vistie papale reste intéressante
à faire sur un autre plan. On sentait
le Pape gêné par le protocole et son
manque d'habitude des foules et des
cérémonies hors du Vatican. Avec la
Cour anglaise, rien de tel, d'excellents
« acteurs » tiennent une fois de plus le
rôle qui est le leur. Et la caméra se fait
une fois de plus indiscrète. La reine
couronne son fils, lui ferme sa cape
soudain avec des gestes de mère. Et le
sourire furtif que la caméra saisit
n'est plus alors celui du nouveau prin-
ce, mais reste celui du fils... Ces mo-
ments font le charme de ces repor-
tages en direct.

M. L.-B. (.par intérim)

ROCAMBOLE

Marie-France Boyer (Hermine de Beaupreau) et René Clermont (M. de Beaupreau ,
tuteur d'Hermine) .

Quatrième épisode
Convaincue de l'infidélité de Fer-

nand , Hermine écrit à son fiancé
une lettre de rupture que Beaupreau
se chargera de remettre ; mais cet-
te lettre aboutit à Sir Williams, qui
la conserve en attendant l'occasion
d'en user. Rocambole dresse un plan
diabolique dans le but de faire de
Beaupreau l'âme damnée de Sir
Williams. Il soudoie d'abord Fanny,
la femme de chambre de Baccarat ,
afin qu'elle aille prévenir Cerise que
Baccarat l'attend d'urgence 18, rue
Serpente. Troublée, Cerise se rend
à l'adresse indiquée et se retrouve

dans un bouge où Beaupreau vient
la retrouver et lui fait une ridicule
déclaration d'amour. Au moment où
il risque de se montrer trop pres-
sant, toutes les portes s'ouvrent et
apparaissent les visages patibulai-
res de Mourax, Nicolo et Bistoquet,
couteaux en main. Beaupreau s'af-
fole. Sir Williams, masqué, survient
alors, accompagé de Rocambole. Il
terrorise si bien Beaupreau que ce-
lui-ci accepte de devenir complice
dans la chasse à l'héritage, tandis
que Rocambole emmène Cerise et,
sous prétexte de la protéger , l'enlè-
ve...

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Concert. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musdk am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 Carte blanche
à la littérature. 22.30 Optique de la
chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertissement populaire.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Musique des gardiens de la paix
de Paris. 20.15 Seele lm Nâbel. 21.00
50e anniversaire de l'Office central suisse

du tourisme. 22.20 Magazine folklorique.
22.35 Big Band Bail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Pages de Bach. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Les « hourras » de la chanson. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tilt, jeu musical.
18.45 Chronique de la Suisse italienne, i
19.00 Béguines. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les grands cycles : La nouvelle école
secindaire et l'examen de maturité en
Italie. 20.40 Disques. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays c'est l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
j our. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Oeuvres de Mozart. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Musique récréative à tra-
vers le monde. 11.05 Orchestre de Radio-
Berlin. 12.00 W. Drexler, piano, le quar-
tette S. Carson et l'orchestre E. Lehn.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
Concert matinal. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sym-
phonie, P. van Maldère. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

LES <x

^(k Cosmoprass

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

HORIZONTALEMENT. — 1. Etait
adoré des Egyptiens. Trouva la position
exacte d'une chose. Pénible à suppor-
ter. 2. Annonce un proche départ. Re-
muas. Port de pêche breton. 3. Arti-
cle. Il faut souvent se baisser pour le
prendre. Produit. Article. 4. Possessif.
Note. Chose que les hommes ne peuvent
pas faire. Nom donné au chat dans cer-
tains restaurants. 5. On les prend à
l'eau. Nom de baptême. Se fait mettre
partout à la porte. 6. On la montre 'souvent en riant. Article. C'est bien
l'homme sans tâche. 7. Approuvée.
Marquai d'une entaille la tige d'une let-
tre. 8. Bon pour la retraite. Coupe. C'est
par lui que Thémis, montrant son in-
dulgence, de maint coupable a droit à
la reconnaissance.

VERTICALEMENT. — 1. On l'appelle
encore : gouet. On sait qu 'il a pour but ,
le plus communément, d'apporter à
chacun un peu d'amusement. 2. Ils
voient les hommes mettre la main à
la pâte. 3. Pronom. Accompagnement de
légume. 4. La Bible parle de lui. Ouver -
te. 5. Firent faire une bêtise à Esaii.
Sur la portée. 6. Violente colère. Pro-

nonce. 7. « Moi » latin. Il pousse pres-
que toujours au bord de l'eau. 8. Som-
met d'une montagne élevée. Conjonc-
tion. 9. Annonce une suite. Comme
celle qui est de sang bleu.. 10. On
y voit des hommes bien élevés. Pro-
nom. 11. Il régna sur les Israélites. Ils
travaillent dans la terre. 12. La troisiè-
me personne. Inconvenant. 13. Délier.
14. Sur la portée. Travaux d'architecte.
15. Attacherai les-feuilles ensemble. 16.
Attirance passagère. Exprimes.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Pé ; ne ;
crut ; Alain. 2. Actes ; rata ; Marne. 3.
Tout ; bon ; poivrot. 4. Au ; sarigues ;
ai. 5. Clé ; vus ; se ; Assas. 6. Honnit ;
la ; tisane. 7. Entôlage ; démente. 8.
Sa ; ilôt ; alestes.

VERTICALEMENT. — 1. Patache. 2.
Ecoulons. 3. Tu ; enta. 4. Nets ; no. 5.
Es ; avili. 6. Brutal. 7. Crois ; go. 8.
Rang ; let. 9. Ut ; U. S. A. 10. Tapée ;
da. 11. Os ; tel. 12. Ami ; aime. 13. La-
vasses. 14. Arrisant. 15. Ino; ante. 16.
Net; Sées.
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|| AUTOMOBILISTES CHAUX-DE-FO NNIERS...

COMPAREZ NOS PRIX
(même sur nos articles de marque/

• MINI-LAVAGE SERVICE —~ 3.50
• ESSENCE normale 0.58

• BP super 0.61

• 
OftïlU! î V  TOUTES LES MARQUES PNEUS Oll /rNCUu *««"«» ~«>™ KEUï ___. OU / o

• HUILE HD —-**¦ 1IL. 2.70
• 

A np| CrCr lOl 51 Cr Profitez de la triple garantie PERROT DUVAL^^
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|M| La garantie du prix tonnerre Perrot Duval Service : si vous trouvez

S \%Jr %& Whm %__W %__w %JI W\ i I I Ëan Ĵ? un article identique de marque et de qualité égale à celui que vous
venez d'acheter chez nous, Perrot Duval Service vous remboursera
la différence.

TOUS LES SERVICES  ̂
LA CHAUX - DE - FONDS

POUR L'AUTOMOBILISTE »nTiT>n/\m nTTTT A T-/^ * f
0/fô 28 rue Fritz Courvoisier

| PARTOUT EN SUISSE ROMANDE JrJbKKOi Du\AL%0ftf/LV Tél. (039) 3 13 62
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___________________
m
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan) etsurles «7 avantages Winckler». 6g) F /

A VENDRE , pour cause de décès,
dans pittoresque village de pêcheurs
à 500 m. du lac et de la plage, rive
droite du lac de Neuchàtel

petite maison
de vacances
en bon état , habitable toute l'an-
née, avec minuscule jardin.

Prix de vente : Fr. 39 500.—.

Pour traiter : Fr. 20 000.—.
4 chambres, cuisine ; garage.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
Peseux

engagerait immédiatement ou pour date à convenir ;

1 DESSINATEUR
pour son bureau technique

1 ANALYSEUR-CHRONOMETREUR
pour son bureau des méthodes

si, pour ce dernier poste, les connaissances en horlo-
i gerie sont souhaitées, elles ne sont pas indispensables

MECANICIENS-OUTILLEURS et d'ENTRETIEN
Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la
fabrique, 34, rue de Neuchàtel.

Apprentie
de bureau
est cherchée tout de suite par
maison jeune et dynamique , am-
biance de travail agréable.

' Se présenter :
ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK
Gentianes 40.

COSTA BRAVA
(ESPAGNE)

A louer pour cause imprévue apparte-
ment neuf meublé, 2 pièces, cuisine, pour
juillet , août ou septembre.
Renseignements entre 12 h. et 15 h. au
téléphone (039) 5 32 60.

Papier château
On offre à vendre environ 2000 feuilles,
grandeur 60 cm. N" 0.00.000.

M. Léon Perrin, 2126 Les Jeannets.

» I I !, I

"~ Achetez un pot à fleurs ^

Le meilleur pot pour toutes vos
plantes, avec réserve d' eau pour
2 à 3 semaines. Ainsi, vous pou-
vez partir en vacances sans
souci. Vos plantes prospéreront
pendant votre absence.

Rayon de ménage, 3e étage

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
Levées et ellipses

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

offrent places stables à

1 mécanicien
outilleur
et à

personnel
féminin
pour travaux fins.

(Etrangères non saisonnières ac-
ceptées.)

Paire offres ou se présenter. Tél.
(039) 6 73 83.

Ménage moderne de deux personnes cher-
che, pour tout de suite

bonne à tout faire
Ports gages. Chambre tout confort à
disposition , radio, TV.
Ecrire sous chiffre DK 14641, au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à la demi-journée chez
médecin ou dentiste. (Réception.)
Ecrire sous chiffre MS 14639, au bureau
de L'Impartial.

f >

PRÊTS
express
deFr. 5OO.-àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom
Rue

Endroit

V

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

A vendre de particulier , terrain
environ 12 000 km2 (plaine du Rhô-
ne, 2 km. du lac Léman, 1 km. sor-
tie autoroute) comprenant :

VILLA PROVENÇALE
tout confort , 6 pièces + garage +
piscine, construction 1966, annexes
écuries pour 8 chevaux et porcs,
ainsi que permis de construire et
patente pour

HÔTEL - RESTAURANT
40 lits, 50 places. Station-service.
Hypothèques et crédit de construc-
tion assurés.

Ecrire sous chiffre P 30-10 V, à
Publicitas S.A., Vevey.

Jeune dame ayant des connaissances de
dactylo cherche place d'

aide de bureau
à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre LB 14659, au bureau
de L'Impartial.



Les Brenets

LA FAMILLE DE MADAME GERMAINE WALTHER-NICOUD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les Brenets, le 2 juillet 1969.

Le Locle
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher papa,
grand-papa et parent , par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais nos cœurs
en garderont un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MADAME ET MONSIEUR STEPHAN ALLEGRO-
SIMON-VERMOT ET LEURS FILLES

MONSIEUR ET MADAME FRANÇOIS SIMON-VERMOT-
MICHAUD ET LEURS ENFANTS

ET FAMILLES

Le Locle, le 1er juillet 1969.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE FÉMININE

a le regret de faire part du décès de

Madame

René FAVRE
maman de Mademoiselle Raymonde Favre , membre du comité

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
Le comité

Peseux

Madame et Monsieur Edmond Stauffer-von Gunten, leurs enfants et
petits-enfants à Lausanne ;

Madame et Monsieur John Guggisberg-Baume et leurs enfants à La
Chaux-de-Ponds ;

Monsieur et Madame Christian Baume et leur fille à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henriette BAUME
née von GUNTEN

leur chère sœur , belle-sœur , tante, belle-mère, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73e année.

PESEUX , le ler juillet 1969.
Rue E.-Roulet 6 c.

Mon âme, confie-toi en Dieu. Car de
Lui vient mon espérance.

¦ L'ensevelissement aura heu jeudi 3 juillet.
Culte au cimetière de Peseux à 13 heures.
Domicile mor tuaire : Hôpital de la Providence.
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sierre '

Madame André Richon-Lauper à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin Laederer-Richon au Petit-Lancy ;
Le Docteur et Madame Charles-André Richon-Waefler à Sion ;
Madame et Monsieur André Hool-Richon à Wallisellen ;
Mesdemoiselles Françoise et Anne-Marie Laederer au Petit-Lancy ;
Mademoiselle Catherine et Monsieur Pierre Hool à Wallisellen ;
ainsi que les.familles parentes et alliées, ont la profondejicaileur.de faire —

-.—par t du décès de ¦„. ,,

Monsieur
_ ?

André RICHON
Ingénieur - chimiste

¦ .

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, survenu le ler juillet 1969, dans sa 73e année, à la suite d'une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi le 3 juillet 1969.
Culte à l'église protestante à 15 heures.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 50.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Il ne sera envoyé aucun faire-part, le présent avis en tient lieu.
Prière instante de ne pas faire de visite.
La famille serait reconnaissante aux personnes qui auraient eu l'in-

tention d'envoyer des fleurs, de penser plutôt à la Communauté évangé-
lique de Sierre et environs. (C. C. P. 19-330) .

Demeurons ferme dans la foi que nous
professons. Hébreux IV, v. 14.

Va avec cette force que tu as.
Juges VI, v. 14.
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Madame et Monsieur Charles Probst et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Ostersetzer, à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Brailowski et leur fille, à Paris ;
Madame et Monsieur Harry Datyner et leurs fils ;
Monsieur et Madame Victor Fatta,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice BLUM
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection , mardi, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 18, le ler juillet 1969.

La cérémonie funèbre aura lien à la chapelle Israélite des Eplatures,
jeudi 3 juillet , à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile de la famille : rue du Parc 107 bis, M. et Mme H. Datyner.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____B_____________________________mmu _mi i ¦¦immni«m—IMMIBIM»» »» »,i.n. -... .,—i-,m „¦..».

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'hom-
me viendra. Marc 13, v. 37.

Madame et Monsieur Henri Delachaux-Rickli ;

Madame Marcel Rickli-Speck :
Madame et Monsieur Francis Andrié-Rickli et leur petit Christian,

à Veytaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Richard-

Jeanneret ;
Les enfants, petits-enfants et anière-petits-enfants de feu Jean Rickli-

Ryser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louise RICKLI
née RICHARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection subitement, mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler juillet 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 4 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures. <
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

7, RUE DE LA CONCORDE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Oelemonf a déjà
un pied en 1ère ligue

Football

En battant Petit-Huningue par 4 à
2 , Delémont a fait un grand pas vers
sa promotion en première ligue. Toute -
fois, dimanche, tout n'a pas été aussi
facile que semble l'indiquer le score. En
effet , après avoir pris l'avantage par
leur entraîneur Hoppler , les Vadais se
sont dangereusement repliés en défense
et les Bâlois en ont évidemment profité
pour renverser la vapeur par Krebs aux
5ôe et 60e minutes. Un penalty accordé
généreusement par l'arbitre a permis à
Baient d'égaliser. Ce n'est que dans le
dernier quart d'heure que Ruozzi a as-
suré le succès de son équipe.

Dimanche prochain à 18 heures, Lyss
accueillera Delémont. Un seul point suf-
fit aux Jurassiens pour retrouver leur
place en première ligue. Au match aller ,
Delémont s'était imposé par 8 à 2, mais
ses joueurs feraient bien de se méfier !

CLASSEMENT
1. Delémont 3 2 1 0 12- 4 5
2. Lyss 3 1 1 1  7-10 3
3. P.-Huning. 4 0 2 2 9 - 9 2

Association cantonale
neuchâteloise

Communications
MATCH D'APPUI JUNIORS A :

Xamax - Fontainemelon, 0-2 ; Fontai-
nemelon est promu en Interrégionaux
A2.

Coupe neuchâteloise des vétérans :
Cortaillod - Serrières, 3-2. Le prochain
adversaire de Cortaillod sera Fontaine-
melon-vétérans. Ce match devra se jouer
jusqu'au 13 septembre 1969.

Reprise du championnat : 2e et 3e li-
gues, le 24 août 1969. 4e ligue, le 31 août
1969. Juniors, les 6-7 septembre 1969.

Ecrasé sous un tracteur
Yverdon

Hier en fin d'après-midi, un em-
ployé portugais, M. Antonio Manuel
Da Silva, célibataire , âgé de 29 ans,
se trouvait sur un tracteur attelé à
un char vide non loin de la gare de
Six Fontaines sur la ligne Yverdon -
Sainte-Croix. A un moment donné, '
pour une raison que l'enquête éta-
blira, le tracteur bascula et l'infor-
tuné conducteur fut pris sous le
lourd véhicule. La mort fut quasi
instarutanée et la victime a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon. (cp)

La Commission confédérée des
bons offices pour le Jura a eu
hier après-midi , à la maison de
Wattewil , à Berne , des entretiens
avec le Conseil fédéral , au sujet
de l'évolution de la question ju-
rassienne. MM. Petitpierre. Graber ,
Wahlen et Broger répondaient à
une invitation du Conseil fédéral.

Dans son rapport , la commis-
sion préconise, on le sait, un plé-
biscite dans le Jura , mais désire
voir cette consultation précédée de
la mise en place d'un statut d'au-
tonomie : une telle procédure per-
mettrait en effet au peuple juras-
sien de se prononcer non pas sur
le maintien du statu quo actuel
ou sur la séparation , mais bien
sur l'autonomie au sein du canton
de Berne ou la séparation.

On sait que le gouvernement
bernois rendra public , la semaine
prochaine , son message au Grand
Conseil concernant l'inscription,
dans la constitution cantonale,
de nouvelles dispositions relatives
au Jura et à cette procédure de
plébiscite, (ats)

Les quatre sages
et le Conseil f édéral
se sont rencontrés

à Berne

Le Conseil d'Etat vaudois a con-
féré le titre de professeur associé
au Dr Samuel Cruchaud , chargé de
cours d'aller g ologie à la chaire de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Lausanne .

Agé de 49 ans, le Dr Cruchaud a
étudié l' allergie et l'immunologie à
Paris. Il f u t  nommé en 1952 chef de
clinique adjoint, pu is chef de clini-
que dans le service de la clinique
médicale universitaire de Lausanne
dirigé par le professeur Alfredo Van-
notti . Depuis 1962, il est médecin
adjoint dans cette même clinique,
où il s'occupe principalement de né-
phrologie et des maladies métaboli-
ques. Le Dr Cruchaud devint privat-
docent d' allergologie en 1962 et char-
gé de cours en 1968. (ats)

Léman
Poissons boutonnés

Le syndicat intercantonal des pê-
cheurs professionnels du lac Léman
a décidé de marquer tous les pois-
sons mis entiers sur le marché d'un
signe particulier, un bouton , du gen-
re de ceux que portent les animaux
abattus à la chasse. Ainsi, les trui-
tes, brochets, ombles chevaliers et
autres feras péchés dans le Léman
se reconnaîtront des poissons im-
portés. Le marquage sera fait à la
source de la production, par le pê-
cheur, (ats )

Nomination à
l'Université de Lausanne

Valais

Le footballeur bien connu Fran-
çois Stockbauer, âgé de 31 ans a
perdu hier le contrôle de son véhi-
cule alors qu'il roulait entre St-
Léonard et Sion . Sa voiture toucha
f a  bordure de la route , traversa cel-
le-ci 30 mètres plus loin et se ren-
versa sur le toit. M.  Stockbauer s o u f -
f r e  de blessures et de contusions di-
verses sur tout le corps (vp)

Footballeur blessé

I POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI jj
i Epargne 20
I TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
1 (sonnez longtemps) - Cercueils - For- I i
I malités - Transports - Prix modérés [ j

MOUVEMENT DE LA POPULA-
TION. — Avec 853 arrivées, 637 dé-
parts, 85 naissances et 51 décès, la po-
pulation de la ville de Bienne a aug-
menté de 240 personnes au cours du
mois de mai 1969. Elle atteignait alors
le nombre de 67.910 habitants, dont
12.237 étrangers, soit le 18 pour cent.

(ac)
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BIENNE

TRAJV1ELAN

On se souvient que l'automne dernier ,
à la suite des malversations découvertes
dans les finances communales, il avait
été fait apoel à une société fiduciaire.
C'est à celle'-ci que l'on doit la présenta -
tion des comptes communaux 1968 dont
la passation s'est faite lundi soir au
Conseil général. L'exercice fut  malgré
tout favorable puisque l'on enregistre
un excédent de recettes de 309.825 fr.
L'apport des Services industriels à la
caisse communale a été de 250.000 fr. ;
les impositions ont atteint* le montant
de 2.766.000 fr. et le total des produits se
chiffre à 3.998.000 fr. Les comptes ont
été approuvés et décision fut  prise que
dorénavant il serait procédé par la so-
ciété fiduciaire à un rapide contrôle
annuel, (hi)

SUBVENTION COMMUNALE. — Le
Syndicat d'améliorations foncières qui a
déjà à son actif l'amenée de l'eau à la
Montagne du Droit et à Montbautier , se
propose encore de construire un nou-
veau chemin. Il a sollicité de la part de
la commune une subvention de 20.000 fr.,
somme qui lui a été accordée par le Con-
seil général, (hi)

NOUVEAUX BLOCS LOCATIFS. —
Trois nouveaux projets de bâtisses éma-
nant d'entreprises privées ont été sou-
mis au Conseil général ; ils exigent une
dérogation au Règlement sur les cons-
tructions puisqu'il s'agit d'immeubles à
5 niveaux. Les projets présentés par les
Montres Longines, Kummer frères SA,
fabrique de machines, et l'entreprise de
constructions André Ohaigna t, ont été
admis. Le corps électoral aura encore à
se prononcer à ce propos. Les construc-
tions procureraient 79 appartements.

(hi)

VERIFICATION DES COMPTES. —
La proposition de supprimer cet organis-
me a été faite lors de la dernière séance
du Conseil général. On a estimé qu 'elle
n 'avait plus sa raison d'être puisque les
contrôles seront désormais effectués par
une entreprise fiduciaire. Légalement,
une commune doit avoir une telle com-
mission. Les démarches vont cependant
être entreprises pour la dissolution pure
et simple. Si elle n'est pas possible, la
commission serait chargée d'une activité
réduite se limitant à des contrôles de
caisse, (hi)

Comptes communaux

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

La flambée de violence qui se
propage depuis quelques mois en
Amérique du Sud a secoué une
nouvelle fois l'Argentine. La gravité
de la situation a incité le régime
militaire du général Ongania à dé-
créter l'était de siège, mesure grave
qui n'avait plus été prise depuis
neuf ans.

Le malasie argentin est profond ,
dû principalement aux conditions
qui sont faites aux classes laborieu-
ses et à la dépréciation de la mon-
naie. Mais c'est l'annonce de la visi-
te de M. Nelson Rockefeller qui, une
fois de plus, a tout remis en ques-
tion, car c'est à ceux qui favorisent
l'emprise des USA et de leurs puis-
santes compagnies d'exploitation
que d'amers reproches sont faits.

On estime à 24 morts et à plu-
sieurs centaines de blessés le nom-
bre des victimes des émeutes anti-
américaines de ces dernières semai-
nes. Les manifestants étaient essen-
tiellement des étudiants et des ou-
vriers, c'est-à-dire ceux qui se ren-
dent compte du degré d'exploitation
de leur pays et ceux qui en subis-
sent les premiers les dures réper-
cussions.

L'assassinat du leader syndical
métallurgiste Vandor a porté l'agi-
tation à son paroxysme. Ses obsè-
jues, aujourd'hui, risquaient de pro-
voquer de nouveaux incidents diffi-
cilement contrôlables malgré les le-
vées policières qui ont été opérées :
le gouvernement argentin a préféré
agir préventivement. On ne saurait
véritablement l'en blâmer, si le mi-
nistre de l'Intérieur n'a;vait repro-
ché à l'opposition d'avoir adopté un
ton «injurieux et agressif».

Quant à M. Rockefeller, qui doit
franchement se réjouir de regagner
son pays, il a quitté l'Argentine
pour Haïti où de nouveaux désor-
dres marqueront certainement sa
visite. Si le rapport qu'il fournira
ensuite au président Nixon n'est
pas suffisamment convaincant pour
exiger un changement radical de
politique en Amérique du Sud, c'est
vraiment que les dirigeants améri-
cains ne veulent rien comprendre,
qu'ils se bouchent les yeux pour
mieux jouir du plaisir tactile que
procure l'argent qu'ils en retirent.

A. FROIDEVAUX

Le salut
: dans la fuite

Raid aérien israélien en Jordanie
pour la seconde fournée consécutive
Pour la deuxième journée consécutive, l'aviation israélienne a franchi, hier,
à l'aube, la ligne de cessez-le-feu pour attaquer quatre bases de saboteurs
palestiniens situées en Jordanie. Le raid a duré une heure. Selon les autorités
israéliennes, tous les appareils sont rentrés intacts à leur base. Radio-
Amman a précisé que cinq appareils israéliens ont participé à cette attaque

qui a fait deux tués, dont un civil.

Par ailleurs, plusieurs duels d'ar-
tillerie ont eu lieu lundi soir sur le
canal de Suez. A Tel-Aviv, on préci-
sait qu'un soldat israélien et un ci-
vil employé par l'armée avaient été
tués.

La gravité de la situation est sans
doute la raison qui a poussé le roi
Hussein à procéder à un important
remaniement au sein de l'armée en
vue de renforcer son contrôle sur les
militaires. A ce propos , le comman-
dant en chef de l'armée jordanien-
ne, qui est l'oncle du roi , a soutenu
fermement l'action des commandos

palestiniens en Israël, « conformé-
ment à la politique du roi Hussein.
La véritable action efficace des com-
mandos est de frapper à l'intérieur
des territoires occupés, là où les ar-
mées régulières arabes ne peuvent
pas aller actuellement ».

Sur la possibilité d'une nouvelle
guerre avec Israël , le général a dé-
claré . « Nous ne sommes pas en paix
avec Israël. Nous nous attendons à
une guerre n 'importe quand , et nous
nous préparons aussi concrètement
que possible ».

Attentat à Gaza
Hier , deux grenades ont été lan-

cées par dessus un mur sur un grou-
pe de soldats israéliens qui atten-
daient un autocar près de la place
du Marché de Gaza, faisant un mort
et 17 blessés.

Un employé civil de l'armée a été
tué. Neuf soldats ont été blessés, ain-
si que huit Arabes, des enfants pour
la plupart.

Le débat sur Jérusalem
au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a repris hier
son débat sur Jérusalem, sous la pré-
sidence de M. Ibrahim Boye (Séné-
gal) , président en exercice pour le
mois de juillet.

Premier orateur , M. Ibrahim Awad
El Kony (RAU) , a déclaré que la po-
litique d'Israël vise à « effacer systé-
matiquement tout ce qui est arabe
à Jérusalem » et à rendre la vie im-
possible pour les Arabes. Pour Lord
Caradon (Grande-Bretagne), il est

essentiel qu'aucune mesure ne soit
prise qui préjuge l'avenir de Jérusa-
lem. Pour M. Armand Berard (Fran-
ce) , il ne fait pas de doute que les
mesures prises par Israël sont en
contradiction aussi bien avec les ré-
solutions des Nations Unies qu'avec
le droit international, et elles sont
regrettables au moment où un effort
sérieux est fait en faveur d'une solu-
tion pacifique du problème du Pro-
che-Orient. Quant à M. Alexei Za-
kharov (URSS) , il a déclaré que Jé-
rusalem ne représente qu 'un seul as-
pect du problème général.

Les Quatre Grands
ajournent leurs travaux

Il faut enfin signaler que les re-
présentants permanents des Quatre
Grands au Conseil de sécurité ont
ajourné leurs travaux et ont chargé
leurs adjoints de poursuivre les dis-
cussions sur une formule de paix au
Proche-Orient.

La décision a été annoncée à l'is-
sue de leur quinzième réunion, (ap )De nombreux incidents ont marqué

l'investiture du prince Charles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une bombe a explosé également
près de la voie ferrée en face de l'en-
droit où le train royal s'était arrêté .
Le convoi a été ébranlé, mais il n'y
a pas eu de blessé. Des témoins
avaient cru que l'engin avait explo-
sé sur la voie ; en fait , il avait été
déposé dans un terrain vague. La
voie ferrés n'a pas été endomma-
gée.

Deux jeunes gens ont été arrêtés
à la suite de cet attentat . Un jeune
homme a lancé un oeuf contre le
carrosse royal qui se dirigeait vers le
château. H a failli être lynché par
la foule. La police est arrivée juste
à temps pour le sauver. Il faut dire
qu 'il y avait entre 3000 et 5000 poli-
ciers dans la ville. Malgré tous ces
incidents, la reine, le duc d'Edim-
bourg et surtout le prince Charles
firent preuve, tout au long de cette
écrémonie impressionnante, d'un
aplomb, d'un calme et d'une sérénité
vraiment souverains. A la fin de la
cérémonie, l'impression qui se déga-
geait était que le prince avait vrai-
ment gagné le coeur de la popula-
tion. Caernarvon, petite ville de 9200
habitants, a connu avec près de
250.000 visiteurs, son heure de gloire.

H faut enfin signaler que six hom-
mes, reconnus coupables d'apparte-
nir à l'armée de libération du Pays
de Galles, ont été condamnés hier
à des peines de prison — dont trois
avec sursis — dans un palais de jus-
tice pavoisé en l'honneur de ce nou-
veau prince de Galles auquel ils ont
juré de s'opposer.

Au faîte de leurs activités, les
membres de l'« armée » portaient des
uniformes de style castriste et affir-
maient pouvoir mobiliser 7000 gué-
rilleros grâce à de riches partisans.
Mais les témoignages au cours du
procès — qui a duré 53 jours — ont
permis de penser que l'armée n'a
probablement jamais compté plus de
quinze membres et une maigre ar-
murerie, et qu 'elle avait peu ou pas
de rapports avec les tentatives à la
bombe des extrémistes gallois oppo-
sés à la domination anglaise, (ap)

Selon deux avocats, M. Tschombé
devait être libéré le 4 juillet

L'ancien premier ministre du Con-
go décédé dimanche dernier devait
être remis en liberté par les auto-
rités algériennes et il est mort cinq
jours seulement avant la date pré-
vue pour sa libération, affirment
deux avocats new-yorkais, qui disent
représenter les intérêts de la veuve
de M. Tschombé.

Les avocats ont déclaré lundi à
New York qu 'ils étaient sur le point
de régler un accord avec Alger pour
que M. Tschombé soit transféré dans
un pays latino-américain, dont ils
ne révèlent pas le nom, et ajoutent
que cette opération devait avoir lieu
vendredi. Les avocats ont également
déclaré avoir demandé au gouverne-
ment algérien de remettre le corps
de M. Tschombé à sa veuve pour

qu 'une nouvelle autopsie puisse avoir
lieu à Bruxelles.

La veuve de l'ancien premier mi-
nistre congolais a été conduite hier
à Alger, auprès de la dépouille mor-
telle de son mari. Elle était arrivée
le matin de Bruxelles en compagnie
de son fils Jean , de son beau-frère,
et d'un autre membre de la famille.
Les journalistes n'ont pas été auto-
risés à l'approcher à l'aéroport d'Al-
ger d'où elle est partie dans une
voiture officielle.

La presse et la radio algériennes
n'ont donné que peu de détails sur
la mort de l'ancien Premier congo-
lais, survenue dans «sa résidence
proche d'Alger .> H a été impossible
d'obtenir des indications officielles
sur l'emplacement de cette résiden-
ce, (ap, afp)

NOUVEL ATTENTAT
A LA BOMBE

A CAERNARVON
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Un attentat a la bombe a ete per-
pétré peu après minuit contre un ca-
mion des forces de sécurité, hors de
la forteresse de Caernarvon.

Selon des témoins, un soldat au-
rait été tué. Une jeune fille serait
interrogée par la police. Tout le sec-
teur a été immédiatement bouclé
par les polices municipale et mili-
taire.

L'explosion aurait été provoquée
par une bombe incendiaire, (ap)

G.-B.: la force
de dissuasion
est sous l'eau

La force de dissuasion atomi-
que de la Grande-Bretagne est
d'ores et déjà confiée aux sous-
marins à propulsion nucléaire
armés de fusées Polaris indi-
quait-on hier soir au ministère
britannique de la défense.

Cette précision confirme les
informations selon lesquelles les
sous-marin atomiques «Répui-
sé» et «Résolution» — les deux
seuls sous-marins opérationnels
de la flotille de quatre submer-
sibles de la force de dissuasion
britannique — sont appelés dé-
sormais à remplacer les bom-
bardiers «V» de la RFA.

Ces appareils supersoniques,
transportant des bombes à hy-
Irogène sont en service depuis
douze ans. (afp)
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— Après plus d'un siècle de présence
espagnole, l'enclave d'Etal, en bordure
du Sahara occidental est devenue pro-
vince marocaine.

— En Grèce, la démission de sept
conseillers d'Etat a été acceptée par le
gouvernement. Ces conseillers s'étaient
retirés à la suite du remplacement du
président du Conseil d'Etat entré en
conflit avec le gouvernement. En Grèce
toujours , un général en retraite a été
arrêté hier à son domicile.

— Un faux bulletin de presse publié
sous le couvert de l'agence soviétique
APN serait à l'origine de la rupture en-
tre Abidjan et Moscou.

— L'«Unita», organe du parti com-
muniste italien , estime que la prochaine
visite du président Nixon en Roumanie
marque le départ d'une offensive anti-
soviétique. Moscou «n'a certainement pas
appris la nouvelle avec indifférence»,
écrit le journal.

Vietnam: le camp de Ben Het
ne semble plus être encerclé

Une colonne de blindes gouverne-
mentaux précédant un millier de
fantassins sud-vietnamiens est ar-
rivée, hier à 19 heures, dans le camp
des forces spéciales de Ben Het , sans
rencontrer de résistance notable de-
puis son départ , samedi, de la base
de Dak To, distante de 16 km.

Ce sont les premiers blindés et
renforts ayant rejoint Ben Het par
la route depuis Dak To depuis une
semaine, et la facilité avec laquelle
s'est déroulée l'opération confirme
que les unités nord-vietnamiennes
ont , pour le moment du moins, levé
le siège du camp.

Selon le commandement des for-
ces alliées, les Nord-Vietnamiens ont
perdu 1800 hommes durant les com-
bats qui ont eu lieu autour de Ben
Het depuis le mois de mai.

Près de Tay Ninh, autre théâtre
d'opérations, un combat de trois heu-
res a opposé hier 30 véhicules blin-
dés américains à une unité nord-
vietnamienne qui a perdu 42 hom-
mes.

Les combats au Laos
Cent quarante six Laotiens « droi-

tistes > ont été tués au cours de

« deux jours d'attaques punitives
contre les forces occupant illégale-
ment la ville de Muong Suy > à
180 km. au nord de Vientiane, a an-
noncé hier matin l'agence d'infor-
mation du Pathet Lao. L'agence In-
dique , en outre, que de «nombreux
militaires des forces du général Cong
Le intégrés dans les unités « droi-
tistes » se sont dressés contre leurs
tortionnaires et ont rallié la juste
cause. Des dizaines de tonnes d'ar-
mes et de munitions ont été prises
à l'ennemi >.

Démenti du département
d'Etat

En réponse à des questions con-
cernant l'accusation nord-vietna-
mienne selon laquelle des « unités de
fusiliers marins américains > venant
du Sud-Vietnam opèren t au Laos,
M. Robert McCloskey, porte-parole
du département d'Etat , a déclaré
mardi : « Il n 'existe pas de forces
de combat américaines au Laos ».

H s'est cependant refusé à dire si
des conseillers américains s'y trou-
vaient, (ap)

Appel à la paix et au désarmement
du nouveau président de la RFA

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Heinemann, âgé de 70 ans est
le premier socialiste à entrer à la
«Villa Hammerschmidt» , siège de la
présidence de la République sur la
rive gauche du Rhin à Bonn. Il y
succède au libéral Theodor Heuss et
¦aiu chrétien-démocrate Heinrich
Lubke.

« J'estime que mon premier devoir
est de servir la paix », a déclaré le

nouveau président après sa presta-
tion de serment devant le Parlement
fédéral. « Ce n'est pas dans la guerre
comme on l'a enseigné à ma géné-
ration du temps de l'empire, mais
dans la paix que nous devons faire
nos preuves. Hormis la paix , il n 'y a
pas d'existence. Le peuple allemand,
au cours de son histoire, n'a pas peu
contribué à l'enrichissement de l'hu-
manité, a souligné M. Heinemann.
Mais le désastre ds la deuxième
guerre mondiale a été déclenché en
abusant du nom de notre peuple.
C'est seulement si nous n 'éludons
pas nous-mêmes la question de sa-
voir comment on a pu en arriver au
chapitre du national-socialisme, que
d'autres pays ne pourront plus se
ssrvir de ces événements contre
nous » .

Réconciliation
S'adressant aux représentants élus

du peuple et , grâce à la retransmis-
sion en direct par la radio et la té-
lévision , à l'ensemble de la popula-
tion , le nouveau chef de l'Etat a
ajouté : «24 ans après la deuxième
guerre mondiale, nous nous trouvons
toujours placés devant la tâche de
nous réconcilier avec nos voisins de
l'Est . Les temps sont mûrs pour une
discussion générale sur la sauvegar-
de de la paix dans toute l'Europe, et
cette discussion doit venir. Je sais
que je suis d'accord avec le peuple
allemand, avec l'Assemblée fédérale
et avec le gouvernement en souhai-
tant la paix ».

Désaî-mement
« J'en appelle aux responsables des

blocs et aux puissances de ce monde
pour les exhorter à ne pas fonder
leur confiance sur la course aux ar-
mements, mais sur les rencontres
en vue du désarmement commun et
de la limitation des armements, a
poursuivi M. Heinemann. Le désar-
mement exige la confiance, mais on
ne saurait l'imposer. Il est vrai que
seul peut jouir de la confiance celui

qui est prêt à- en témoigner aux
autres. La faim et la misère dans le
monde exigent notre aide. Les pays
industriels ne doivent pas s'y sous-
traire », a par ailleurs indiqué M.
Heinemann. (ap)

!
Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Après quelques orages nocturnes,

le temps sera en général ensoleillé
le matin. La nébulosité augmentera
durant la journée et des orages se
produiront l'après-midi et le soir en
maintes régions . La température at-
teindra 10 à 15 degrés à la fin de la
nuit et 23 à 28 degrés l'après-midi .

Niveati du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,57.


